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Digitalisation du parcours :

une nécessité pour la sécurité
et le confort du patient
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Tendance observée depuis plusieurs années et encouragée par
le plan « Ma Santé 2022 », la digitalisation du secteur de la santé
n’en est pas à son premier coup d’essai, mais s’impose comme
une réponse essentielle face à la crise sanitaire. Post Covid-19, le
digital est en phase de devenir une norme afin de parer aux enjeux et
contraintes qu’engendrerait une nouvelle pandémie.

La crise sanitaire a indéniablement
accéléré la digitalisation des activités
de nombreuses entreprises. Qu’en
est-il des établissements de santé ?
Animés par un objectif global
d’efficience
du
personnel,
la
digitalisation du parcours patient fait
partie des projets des établissements
de santé depuis déjà plusieurs
années.
L’interopérabilité s’est
révélée indispensable à la mise en
oeuvre de cette démarche, dévoilant
la complexité technique du projet
et dessinant des échéances plus
longues. Aujourd’hui, la crise sanitaire
change la donne : la digitalisation
de certaines étapes du parcours
patient devient primordiale et doit
désormais s’inscrire prioritairement
dans une logique d’amélioration de
l’expérience patient. Il s’agit de se
focaliser davantage sur la sécurité
de ce dernier, en évitant les contacts
inutiles, et sur son confort, face aux
mesures de protections imposées
par le risque d’infection. L’efficience
personnels
et
l’interopérabilité
restent, quant à elles, des cibles à
atteindre sans pour autant être des
prérequis à cette transformation
digitale.
Comment
happytal
aide
les
établissements de santé à se
digitaliser ?
Depuis 2013, happytal déploie le
meilleur de l’humain et du digital afin
d’accompagner les établissements
de
santé
dans
l’amélioration
de l’expérience patient. Notre

connaissance fine du parcours
patient, couplée à notre expertise
en nouvelles technologies, nous ont
naturellement conduit à imaginer
le parcours patient digitalisé. Nos
équipes ont donc développé une suite
cohérente de 3 solutions numériques,
visant la digitalisation du parcours
administratif du patient. Ces dernières
sont valorisées à leur maximum
lorsqu’elles
sont
imbriquées
ensemble, mais chacune d’entre
elles peut pleinement être envisagée
individuellement, pour répondre
à une problématique rencontrée
par un établissement. Nos équipes
pluridisciplinaires
accompagnent
d’ailleurs les établissements de
santé en s’adaptant aux besoins et
à l’existant, grâce à un diagnostic
réalisé en amont sur l’organisation du
bureau des admissions et du parcours
patient. Ce dernier prend notamment
en compte les outils informatiques
utilisés
et
les
différentes
communications déployées pour
informer le patient, afin d’intégrer au
mieux nos solutions et de créer des
synergies entre les différents outils
déjà implémentés.
ePread constitue notre première
« brique logicielle » pour converger
vers un parcours patient digital global.
Il s’agit d’un outil de préadmission
en ligne simple, ergonomique et
intuitif. La solution eFci permet,
quand à elle, de faire une demande
de chambre individuelle en ligne,
à laquelle il est possible d’intégrer

les services de notre conciergerie,
mis à la disposition des patients par
l’établissement pour personnaliser
leur séjour. Pour compléter le
parcours patient digital, il est
possible d’automatiser la demande
de prise en charge des mutuelles,
grâce à autopec, notre troisième
solution. Cet outil permet de recueillir
instantanément et de manière fiable
les informations nécessaires à la
facturation et de mieux informer le
patient sur sa prise en charge, de
facturer plus rapidement et de gagner
du temps. Autopec est par ailleurs
le seul outil capable d’annuler ou
de recréer une demande de prise en
charge si le patient doit reporter son
séjour. Il permet ainsi d’anticiper les
demandes de prise en charge auprès
des mutuelles sans doublons, et ce,
dans les deux semaines précédant
l’admission du patient.
Selon happytal, dans quelle mesure
la digitalisation du parcours patient
pourrait-elle être optimisée ?
L’excellence médicale s’intègre dans
un parcours patient qui ne se limite
pas qu’aux soins. Au-delà du parcours
médical, le parcours administratif et
hôtelier sont des éléments clés de
l’expérience patient et de sa sécurité.
Notre ambition est de réussir à
synchroniser ces trois parcours et
d’aller plus loin dans le suivi posthospitalisation pour anticiper tous
les sujets administratifs et solliciter
le patient au moment précis où il en
a besoin. ■
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Après son opération, Jean
se fait plaisir avec les
services de la conciergerie.
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