ORIZON CARE
L’informatique au petit soin de la santé

SUIVEZ NOUS SUR :

ORIZON AMBU

La gestion Ambulatoire de demain
Intégrez l’intelligence artificielle dans votre SIH
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Rappelez les instructions d'admission
la veille de l’hospitalisation, afin de diminuer
le risque d'annulation du fait du patient.
Confirmez à l'accompagnant la date
et l'heure d'intervention

Formalisez chaque étape du parcours
grâce à des checklist personnalisables.

Post

La gestion ambulatoire de demain !

Suivez vos patients dès le lendemain du retour à domicile
au travers de questionnaires personnalisables,
et devenez proactif sur les anomalies.

Suivi médical, des douleurs tapez DOU,
Si vous avez pris vos anti-douleurs tapez MED
si vous avez pris votre morphine tapez MOR,
sinon OK
MOR

DOU

Suivi médical, estimez
votre douleur de 0 à 10
0,1

8,9,10
5,6,7

2,3,4

Alerte

Anomalie

Prenez vos anti-douleurs

Fin

Personnalisation des protocoles
Grâce à notre éditeur graphique, vous pouvez personnaliser
et modéliser vos scénarios de suivi des patients dès
leur retour à domicile, en fonction des protocoles d'interventions
que vous aurez identifiés.

Traçabilité complète
Suivez les échanges entre notre système d’informations et vos patients
afin de tracer toutes les interactions réalisées tout au long du suivi.

Suivi médical, des douleurs
tapez DOU, si vous avez pris
vos anti-douleurs tapez MED,
si vous avez pris votre
morphine tapez MOR, sinon OK
DOU
Suivi médical, estimez vos
douleurs de 0 à 10
7
Suivi médical, des neusées
tapez VOM, de la température
tapez TEM, des vertiges tapez
VER, sinon OK
TEM

La difficulté
Suivre les patients en ambulatoire à leur domicile
mobilise fortement vos ressources médicales.

La solution Orizon
Grâce à notre système automatisé,
ciblez les patients en difficulté
devenez proactif sur les anomalies
afin d’optimiser vos ressources en temps réel.

L'interface HL7
Connectez votre système d'information à nos outils
et automatisez les échanges d'informations en suivant la norme HL7.

Grâce à cette norme internationale dédiée à votre métier,
créez automatiquement depuis vos outils,
les patients et les admissions.
Une fois le parcours du patient terminé,
nous vous transmettons le document de traçabilité
afin de l’intégrer dans le dossier du patient.

Reporting
Suivez en temps réel au travers d'indicateurs
et de graphiques le bon déroulement des appels
de la veille et du lendemain .
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