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Nous savons tous qu'il est plus efficace de prévenir les  

problèmes que de les résoudre après coup. 

– Robert Åström, CEO - 

 
Depuis la création de Raisoft, notre objectif est le même : améliorer la qualité de vie en 

fournissant les informations nécessaires pour administrer le bon traitement à la bonne 

personne au bon moment. Nous tirons le meilleur parti des données recueillies avec les outils 

d'évaluation interRAI grâce à notre solution RAIsoft.net - à tous les niveaux de soins. Les 

forces, les faiblesses, les possibilités et les besoins d'une personne sont toujours au centre de 

l'attention.  

Et n'oublions pas que cette approche est, sans aucun doute, le meilleur moyen de réaliser des 

économies maximales. Avoir une longueur d'avance permet de se préparer, de prévenir et 

d'améliorer les choses avant que la situation ne se dégrade.  

Nous croyons fermement à une coopération approfondie et à un réseau mondial. Il est 

tellement inspirant et enrichissant d'acquérir de nouvelles perspectives et d'apprendre de 

nouvelles idées auprès de professionnels du monde entier.  

C'est pourquoi nous n'hésitons pas à prendre de nouvelles mesures. En France, nous 

coopérons avec le centre de recherche de la Maison Médicale Jeanne Garnier dans le cadre 

d'un projet de recherche de trois ans, PADI PALLI. Le projet utilise RAIsoft.net pour collecter 

et analyser les évaluations interRAI PC (Palliative Care) et d'autres outils personnalisés 

demandés par le projet. Padi Palli développe une approche palliative précoce dans les soins de 

longue durée pour les personnes âgées.  

En Suisse, Raisoft est un leader du marché depuis plus de 15 ans.  Plus de 650 maisons de 

retraite utilisent notre solution logicielle pour fournir des évaluations interRAI LTC 

(Longterm Care) à leurs résidents. Notre travail en Suisse a commencé dans les cantons 

germanophones, mais au cours des dernières années, Raisoft a remporté deux grands appels 

d'offres dans les cantons francophones (Vaud, Genève) et fournit leur solution logicielle pour 

l'ensemble de la suite interRAI.  

En Finlande, les données recueillies par RAIsoft.net sont de plus en plus utilisées pour 

reconnaître différents segments de clientèle afin de leur fournir des services encore plus 

personnalisés - par exemple en utilisant les données de RAIsoft.net pour soutenir les droits 

culturels des personnes âgées ou pour trouver les clients qui bénéficieraient le plus de 

différents services numériques.  

http://www.raisoft.com/
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La quantité de données recueillies par les évaluations interRAI à l'aide du logiciel RAIsoft.net 

est si vaste que nous sommes sûrs d'affirmer que seuls le ciel et l'imagination sont les limites 

lorsqu'on s'interroge sur les façons d'utiliser les données...  

 

Oy Raisoft Ltd Pour les gens. Par les gens.  
• Logiciels et services de conseil depuis 2000.  

• Entreprise mondiale avec des clients et une coopération dans le monde entier.  

• Capacité multilingue du logiciel - actuellement 9 langues différentes.  

• Tous les instruments interRAI et autres outils d'évaluation.  

• Consultation de logiciels pour mesurer et améliorer la qualité des soins ainsi que les 

performances fonctionnelles et l'état de santé.  

• Intégrations pour plusieurs systèmes de soins de santé et volonté d'en créer d'autres. 

Leader du marché en Finlande et en Suisse.  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
 
Vincent Gleviczky 
Gestionnaire Des Compte  
vincent.gleviczky@raisoft.com  
Tel : +358 40 678 3538 
 
Robert Åström 
CEO 
robert.astrom@raisoft.com   
Tel : +358 44 588 0375 
  
Jan Finell 
CCO 
jan.finell@raisoft.com  
Tel : +358 41 549 4185  
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