
La digitalisation des tâches administratives
pour rendre du temps aux soignants

Le personnel infirmier est sous pression depuis des années.Il passe ⅓ de son temps de travail sur
des tâches éloignées du patient, comme l’encodage informatique. Opal Solutions leur apporte 3
solutions pour rendre du “temps patient”. Nos dix ans d’expérience dans le secteur hospitalier nous
permettent de fournir des outils digitaux adaptés au quotidien des soignants.

Nos 3 solutions simplifient votre gestion quotidienne: jusqu’à 80% d'administratif en moins, une
communication aisée et une vue centralisée.

Notre logiciel Careboard corrèle deux types d’informations:
● Une mesure objective de la charge de travail (nombre de patients présents, leurs pathologies,

les transferts, les sorties, etc.) du personnel infirmier
● Une mesure subjective directement envoyée par le personnel de l’unité sur leur ressenti au

quotidien (via un système simple de smiley).

Grâce à ces traitements de données, notre logiciel Careboard fournit une véritable aide à la décision,
tout en facilitant la communication entre les différents acteurs de l’hôpital. Il permet aux directions
de gérer l’allocation des ressources (gestion de l’équipe mobile), la fermeture des lits, etc.

Interneo est une plateforme de gestion de stages infirmiers. Elle permet aux écoles de faire leurs
demandes de stages, aux hôpitaux de les accepter et de les répartir dans les secteurs et aux
étudiants d’avoir leurs horaires, et autres documents nécessaires. L’application recense aussi les
actes effectués par l’étudiant, son feedback par rapport à son stage et celui de l’unité ainsi que ses
coordonnées. Si l’hôpital est content de son travail, il peut directement le contacter pour lui proposer
un poste ou un entretien d’embauche.

Notre plateforme Formeo simplifie et optimise l’organisation des formations, les inscriptions à
celles-ci ainsi que leur évaluation. Elle offre également une cartographie des compétences des
membres du département afin d’allouer la bonne ressource au bon endroit au bon moment.

Nos interfaces sont simples, sécurisées et intégrées à vos systèmes informatiques locaux, pour
encapsuler la complexité et les nouvelles technologies. Elles répondent également aux exigences
RGPD.
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