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TEMOIGNAGE CLIENT
FONDATION SANTE SERVICE

NOTRE MISSION
DIGITALISER LES PRESTATIONS DES SOIGNANTS À DOMICILE

•  Gestion des tournées : plannings, absences, géolocalisation  
et visualisation des effectifs en temps réel, gestion automatique 
des comptes-temps

•  Coordination des différents intervenants : génération des lettres 
de mission, validation des actes programmés, saisie des temps  
réalisés, contrôle et validation par les cadres de santé

•  Centralisation des données patient : CR de visite,  
CR d’hospitalisation, évaluations médicale, soins effectués,  
prescriptions, examens, etc.

•  Fluidification de l’information entre les soignants :  
messagerie intégrée, système d’alerting

•  Suivi des patients et observance thérapeutique :  
gestion des alertes, détection automatique d’anomalies,  
suivi des traitements en cours, pointage des médicaments

Contact Commercial : Arnaud Affergan  - aaffergan@rayonnance.fr

Scan et envoi  
d’ordonnances

•  Scan d’ordonnances - laissées par le médecin 
chez le patient - à destination de la pharmacie 
de la fondation qui se charge ensuite de l’envoi 
des médicaments au domicile du patient

Intégration et suivi  
de fiches patients

•  Affichage de l’historique du patient (contact, 
entourage, ordonnance passée, plaies, etc.) via 
le scan d’un tag NFC

•  Ajout d’informations pertinentes sur le patient 
à destination de la fondation

Planning des tournées 
et suivi des visites

•  Affichage des patients à aller voir lors  
des tournées et des soins à leur prodiguer 

•  Suivi des visites réalisées par les soignants

Déclaration et suivi 
des plaies

•  Déclaration d’une nouvelle plaie
•  Suivi de l’évolution d’une plaie après chaque 

soin
•  Affichage de l’historique des plaies et des soins 

Gestion des déchets 
dangereux 

(DASRI/CYTO/MNU)

•   Demande de dépôt de contenants vides chez 
le patient

•  Demande d’enlèvement de contenants pleins
•  Déclaration des jours où le patient peut ouvrir 

la porte

Autres

•  Déclaration des données kilométriques  
du soignant

•  Réception de notifications  
(modification de tournée, etc.)

•  Affichage du numéro de téléphone  
des patients  (pas de téléconsultation)

Fonctionnalités Description des fonctionnalités


