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Naobee, le nouvel outil de préadmission en ligne qui
facilite le traitement des données patients.
Depuis plusieurs mois, l’agence digitale Kookline, basée à Nantes,
travaille sur une solution pour faciliter les admissions dans les
établissements de santé et pour simplifier le suivi des patients. Cette
démarche est née de la volonté d’optimiser le temps des patients et
des professionnels de santé en leur apportant un outil simple et
complet. Naobee est constitué de formulaires de préadmission
digitaux, installés sur les sites des établissements de santé. Les
professionnels ont accès à un tableau de bord avec de nombreuses
fonctionnalités et disposent d’une API (flux digitalisés).
Le constat est sans équivoque. Les démarches administratives ne cessent
de se digitaliser, d’autant plus depuis l’apparition de la Covid-19.
Cependant, la santé reste un secteur dans lequel le numérique n’est pas
encore arrivé à maturité. Plusieurs démarches administratives se font
encore de manière manuscrite et sont parfois encore trop redondantes et
chronophages.
En 2020, la France a recensé 15,9 millions de séjours hospitaliers
nécessitant une préadmission en amont. Une secrétaire médicale passe 15
minutes à recevoir un patient, à saisir ses informations afin de compléter
son dossier d’admission (hospitalisation : ambulatoire, maternité, EHPAD…).
Avec Naobee, Kookline souhaite apporter aux professionnels de santé, un
outil complet, intuitif et facile à installer. Naobee est une innovation plug &
play. Pour avoir accès à la plateforme, il suffit de copier le code et de
l’insérer sur la page de son choix. L’accès à Naobee se fait alors
instantanément.

Sur le tableau de bord de l’application, l’établissement de santé peut
adapter les formulaires à sa guise. Il est possible de modifier les textes,
d’ajouter de nouveaux champs, de changer la typographie ainsi que les
couleurs afin que les formulaires soient totalement adaptés aux
formulaires papier, et à la charte de l’établissement. L’application pourra à
terme remplacer les formulaires de préadmission papier.
Grâce à la mise en place d’une API, les données sont transférées via un flux
sécurisé dans les logiciels de gestion de l’établissement de santé (CRM,
ERP) et sont disponibles sur l’application. Ces données sont consultables
par les professionnels de santé. Sur cet espace, on retrouve les
fonctionnalités suivantes :
- tableau de bord de données sécurisées : personnes inscrites, origines
géographiques, origines démographiques, antécédents, possibilité
de voir les fichiers attachés à chaque patient etc
- statistiques et graphiques exportables en fichier csv ou xlsx
- comparatif de périodes
- personnalisation du formulaire en ajoutant, modifiant ou supprimant
des champs
- personnalisation des couleurs, typographies des formulaires
- et bien d’autres encore…
Le premier formulaire créé a été un formulaire de préadmission à la
maternité. Solène Seynhaeve, CEO de Kookline commente : “Les futures
mamans sont de plus en plus connectées de nos jours et la création de ce
premier formulaire était une évidence.” Aujourd’hui, les formulaires
s’étendent à tout type d’hospitalisation (ambulatoire, séjours longs,
EHPAD…). Étant responsive, il s’adapte aux ordinateurs, aux mobiles et aux
tablettes. Le patient peut remplir le formulaire, depuis n’importe quel lieu
et en à peine 5 minutes. Non seulement, c’est un gain de temps pour le
patient, mais c’est surtout un gain de productivité pour les professionnels
de santé.

A propos de Naobee
Naobee est partenaire de Niwanet, spécialiste en architectures web,
hébergement managé et migrations d’infrastructures hébergées depuis
plus de 10 ans. Niwanet est certifié HDS ce qui permet à Naobee de
garantir un hébergement des données de santé sécurisé et conforme aux
directives étatiques.
Pour en savoir plus sur Naobee : https://www.naobee.fr/
Pour en savoir plus sur l’hébergement de données de santé :
https://www.niwanet.net/hebergement-sante/
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