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taking CARE of those who take CARE



Quelques témoignages du « terrain »

Serge W, Directeur d’Ehpad – Agen 47 - 09/2019 « Je n’ai plus le temps de travailler sur l’organisation de mon établissement »

Nadine A. Directrice de MAS – Lagny 77 - 01/2020 « Je suis stressée par toutes mes tâches administratives à faible valeur ajoutée »

Agnès L. Infirmière en Ehpad – Lille 59 - 03/2020 « Je n’ai même plus le temps de m’asseoir pour discuter avec mes résidents, à cause de tous les papiers à

remplir »

Cédric H. Directeur de MECS – Marseille 13 - 07/2020 « Je passe 2/3 de mon temps à consulter des mails, à tenir des réunions, sur mon ordi, et à refaire les

plannings de mon équipe »

Marc T. Urgentiste - Montauban 82 - 06/2019 « Là, je viens d’enchaîner 2 gardes d’affilée, je n’en peux plus, et j’ai encore raté le match de foot de mon fils. »

Sandra D. Kiné – Lyon 69 - 10/2020 « Je ne me plains pas, les carnets de rdv de 5 kinés sont remplis pour 2 mois, mais je n’ai pas de créneau disponible

pour télétransmettre...»

Article de la Gazette Santé Social du 22/09/2019… avant la crise Covid…

« Soignants épuisés, cadres stressés, accidents en hausse… Les signes de souffrance au travail se multiplient dans le secteur sanitaire et

médico-social. Les causes sont multiples, mais en grande partie liées aux contraintes économiques et aux mutations

organisationnelles… »



Qui peut supporter de voir son oncle en clinique ou sa grand-mère en

Ehpad ne pas recevoir l'attention des soignants à cause de "l'administratif" ?

Notre ambition est d'aider les acteurs de la Santé à simplifier leur quotidien, mieux

s’organiser et accélérer leur transformation digitale pour une prise en charge du patient

plus efficiente et plus humaine.

Comment ?

Nous intervenons en missions de conseil et en formations, pour simplifier et

automatiser les processus et les tableaux de bord, doter les professionnels d'outils d'aide à

la décision.



LE BÉNÉFICE

RETROUVER DU TEMPS AVEC SON PATIENT,

AVEC SON EQUIPE, AVEC LES FAMILLES

• Simplifier et automatiser la traçabilité

• Réduire le risque d’erreurs de saisie

• Retrouver du temps pour piloter et organiser son

établissement

• Réduire la charge mentale pour les professionnels

Donc, une amélioration de la qualité de vie des

usagers



Avoir le coup d'avance

Le futur référentiel qualité de la H.A.S. de Janvier 2021 met l’accent sur

« l’évaluation de la mise en œuvre concrète d’un ensemble de

processus, leur maîtrise et leur capacité à atteindre les objectifs

fixés ».



Nous nous adressons à tous acteurs de la

Santé :

– Sanitaire (hôpitaux, cliniques, médecine de ville )

– Social & Médico-social (handicap, perte d’autonomie, enfance,

précarité, protection des majeurs, demandeurs d’asile, addictologie,

centres de ressources - information - coordination) en services

d’accompagnement ou avec hébergement.

– Des responsables d’établissements / de services /

de réseaux / de groupement - leaders sur leur territoire, et

souhaitant réaliser un projet local sur le pilotage.



Un processus est un enchaînement logique d'activités et de tâches qui transforment des

éléments d'entrée en éléments de sortie.

La cartographie des processus offre une vue globale sur le fonctionnement de l’organisation

et identifie les activités principales mises en œuvre pour satisfaire les besoins de vos patients,

résidents ou usagers.

Nous gagnons du temps en automatisant certaines étapes.

Étape 1

04

Processus ?

Étape 2 Étape 3



Genre

55%
45%

Femmes
Hommes 50,000€Ticket moyen / client

A
B

+25 ans -25 ans

Connecter, fusionner et corréler efficacement toutes les données de l’organisation instantanément,

quelles qu’en soient les sources.

Analyser, visualiser en un tableau de bord unique, interroger l’ensemble des données en temps réel

et les transformer en informations pertinentes : pour les partager avec votre équipe, aider à la

décision et piloter en continu votre organisation.

Tableau de bord dynamique ?



NOTRE BIBLIOTHEQUE DE PROCESSUS AUTOMATISES (exemples 1 à 3)PR
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CREATION DE VALEUR
PROCESSUS CONTEXTE BENEFICES

1- PILOTAGE DE LA

PERFORMANCE DE

MAINTENANCE DES

HEBERGEMENTS

L’Agent de maintenance perd du

temps à traiter les informations, à

prioriser son travail et ne peut pas

garantir au Directeur un délai de

remise en état du logement

Le Directeur optimise le taux d’occupation en

réduisant le délai de mise en disponibilité d’un

logement. Au départ d’un résident d’EHPAD,

l’ATM peut identifier et mieux maîtriser le délai

de remise en état du logement

Augmentation de la performance

d'occupation Allocation de

ressources adéquates

Le responsable a besoin d'identifier

le profil de l'usager, au travers de ses

CER (Capacités, Environnement,

Risques) goûts, dégoûts, habitudes,

souhaits et projet de vie

L'équipe est en capacité d'apporter

collectivement une meilleure adéquation

entre les réponses et les profils d'usagers.

Adéquation des moyens

utilisés au bon moment avec

les besoins repérés

Le DPO a du mal à garantir en

continu le respect de la

réglementation RGPD

Le DPO maîtrise un processus de

conformité de suivi de traitement des

données

Gain de temps dans le suivi et le

traitement des données ; Preuve de

la maitrise des risques ; Performances

des SI démontrées.

2- PILOTAGE DES

PROJETS PERSONNALISES

PAR PROFIL D'USAGER

3- PILOTAGE DU PLAN DE

CONTINUITE RGPD

nos clients nous ont aussi demandé : - processus de planification annuelle des maintenances

- tableau de bord ROC registre opérationnel complet



NOTRE BIBLIOTHEQUE DE PROCESSUS AUTOMATISES (exemples 4 à 6)
PR
O
CE
SS
U
S

M
ET
IE
R

PROCESSUS CONTEXTE BENEFICESCREATION DE VALEUR

5-PROGRAMMATION

D'ANIMATIONS

Un projet d'animation proposé au résident

répond de manière empirique à ses besoins et

attentes. Conséquences : les demandes,

présences et assiduités des usagers aux

animations peuvent être insuffisantes.

En qualifiant automatiquement et en temps réel

les activités et des profils, l'équipe d'animation

peut proposer des animations appropriées sur

des objectifs personnalisés d'augmentation ou/et

de maintien de capacités qui sont mesurés.

Adéquation des justes

ressources au bon moment

avec les besoins repérés.

6 -GESTION DU

PARCOURS PATIENT EN

VILLE

Chaque professionnel de santé de ville et

médico-social a besoin de communiquer les

bonnes informations, aux bonnes personnes,

au bon moment pour des profils de patients

complexes.

En anticiper et en communiquant mieux et

plus vite à leurs confrères de l'évolution de

l'état de santé, les professionnels de santé

sécurisent efficacement le parcours de santé.

Augmentation des bénéfices et

impacts positifs sur la santé du

patient. Réduction des risques.

4-GESTION DES

PLANNINGS DE

TOILETTES

Le responsable est souvent obligé de planifier les

toilettes le matin en priorisant les soignants

présents, leur compétences, des contraintes de

rendez-vous et consultations (médecins

traitants, kiné, radio, ambulance...) mais sans

suffisamment prendre en compte les profils des

patients.

Le responsable améliore substantiellement

une planification des toilette adéquate entre

les profils des soignants et les profils des

patients/résidents.

Plus grande souplesse dans la

coordination et personnalisation

des soins efficace ; Réduction des

charges mentales et diminution de

la pénibilité au travail.

nos clients nous ont aussi demandé : - processus de réactualisation du dossier de l’usager



NOTRE BIBLIOTHEQUE DE PROCESSUS AUTOMATISES (exemples 7 à 9)
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PROCESSUS CONTEXTE
CREATION DE VALEUR BENEFICES

8- GESTION DES

CONGES

Le responsable RH a des difficultés à gérer

en même temps : -les dates de départ en

congés souhaitées; -organiser la

permanence de l'activité; -organiser les

remplacements ; -et garantir l'équité de

traitement de tous les demandeurs.

Le responsable de l'activité peut anticiper la

continuité du service rendu aux usagers

sans rupture. Les collaborateurs s'auto-

organisent sur la gestion des congés.

Adéquation des justes

ressources au bon moment

tout en prenant mieux en

compte les attentes des

collaborateurs

9-GESTION DES

FORMATIONS

Le responsable perd du temps sur des tâches

administratives redondantes, en saisissant sur

plusieurs documents, des données

uniques (nom, adresse..)

L'organisme de formation réalise des taches

administratives de façon automatisée et

sécurisée.

Réduction de charge mentale

et gain de temps

7- GESTION DES

COLLABORATEURS

Le responsable a des difficultés à gérer

l'intégration ou/et le départ de ses

collaborateurs sur des aspects matériels

(ordinateur, bureau, badge, tickets

restaurant,...) et humains (présentation

équipe, compétences...)

Le responsable maîtrise sans

rupture le processus de gestion

de ses collaborateurs.

Contribution à une plus grande agilité

et cohésion d'équipe ;

contribution à la fidélisation des

salariés.

nos clients nous ont aussi demandé : - processus de calendrier partagé



NOTRE BIBLIOTHEQUE DE PROCESSUS AUTOMATISES (exemples secteur SANITAIRE 10 à 12)
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CREATION DE VALEUR

*Meilleure Fluidité de

communication entre les

acteurs du territoire

*Meilleure réponse aux

patients (plus de créneaux

disponibles)

*Amélioration continue de la

qualité

* Gain de sécurité pour la

pharmacie

Diminution du risque de non maitrise du

circuit du médicament

Meilleure rentabilité des bureaux utilisés

Gain de temps, Diminution des

coûts

Multiplicité des outils numériques

entraînant une perte de temps et des

coûts supplémentaires pour la gestion des

établissements

Difficulté à optimiser la gestion des bureaux

des intervenants (attribution fréquente à un

seul professionnel, Taux d'occupation 40%)

Difficulté d'une gestion continue du circuit

du médicament (chariot qui stagne dans

un couloir)

10- RATIONNALISATION

DES MOYENS (RESEAU

D'ETABLISSEMENTS)

11- GESTION DES

CONSULTATIONS

EXTERNES/LIBERALES

12- GESTION DE

L'APPROVISIONNEMENT DES

MEDICAMENTS DANS LES

SERVICES

PROCESSUS CONTEXTE
BENEFICES



NOTRE BIBLIOTHEQUE DE PROCESSUS AUTOMATISES (exemples secteur SANITAIRE 13 à 14)
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CREATION DE VALEUR

*Plus de zones nettoyées

*Optimisation de l'utilisation

des véhicules

Véhicules utilisés en fonction de priorités

de besoin

Optimisation du temps pour le

personnel de ménage

Difficulté à gérer les “zones libres”

pour permettre le ménage

Difficulté du retour des véhicules en

temps et en heure (“goulot”

d'étranglement du besoin de

véhicule)

13-PLANIFICATION DES

TEMPS DE MENAGE

14- RATIONALISATION DE

L'UTILISATION DES

VEHICULES DE SERVICE

PROCESSUS CONTEXTE BENEFICES



Notre méthode

1- Travailler sur la VALEUR créée (pour l’usager)

2- Évaluer votre niveau de maturité

3- Affiner vos objectifs pour être +agile, +efficient dans une logique

d'adéquation entre vos ressources disponibles et les réponses apportées aux besoins

repérés

4- Mesurer les risques

5- Synthétiser et prioriser vos plans d'actions

Avant d'être opérationnels sur vos processus,

projets, et tableaux dynamiques

En méthode Agile, et en phase avec la stratégie de votre établissement

ou de votre service, nous avançons avec vous :



qui sommes nous ?

• Emmanuel MARTINAT : Double compétence juriste/manager, et 15 ans en tant que consultant dans le secteur

médico-social et social, co-fondateur et Président de la SAS.

Emmanuel MARTINAT - 06 13 04 74 69 - emartinat@coin-e-sante.fr

• Nassima AHDA : Triple formation marketing/management et commerce international, 3 ans dans l’entrepreneuriat social

(amélioration des conditions de vie à long terme à travers la mise en œuvre des projets), membre active dans des organisations

internationales (accompagnement des jeunes dans les programmes d’échange à l’international), Business developer junior.

Nassima AHDA - 06 41 46 98 75 - nahda@coin-e-sante.fr

• Paul SHOURICK : Plus de 22 ans en directions opérationnelles d’établissements médico-sociaux, et d’évaluateur

externe dans le secteur médico-social et social, co-fondateur et Directeur général.

Paul SHOURICK - 06 18 42 33 25 - phourick@coin-e-sante.fr

• Chrystèle AUBERGER : trois formations : infirmière - manager de la santé - ingénieur en performance pour les

établissements de santé, médico-sociaux et sociaux. Expériences de management d’équipes : 24 ans en santé, médico-

social, labos pharmaceutiques, 10 ans en direction des soins et 4 ans en direction d’établissements.• Chrystèle AUBERGER - 06 18 03 05 13 - cauberger@coin-e-sante.fr

mailto:emartinat@coin-e-sante.fr
mailto:nahda@coin-e-sante.fr
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taking CARE of those

who take CARE

e-nitium et in e-Santé sont des marques de la SAS Coin e-Santé

20 place Prax Paris - 82000 Montauban – Mail : contact@coin-e-sante.fr - Tel : 06 18 42 33 25 - www.coin-e-sante.fr

SAS au capital de 15000€, inscrite au RCS de Montauban. SIRET : 881 851 273 000 14 - code NAF 7022 Z – TVA intracommunautaire : FR81 881851273 -

déclaration d’activité : n°76820095882, Certifié Qualiopi et adhérent de Numeum, H’Up, e-Santé Occitanie et du cluster Digital 113.

Signataire de la charte « engagé pour la e-Santé »

mailto:contact@coin-e-sante.fr

