La solution collaborative pour les services de soins intégrés.

INTRODUCTION
Plus la communication et la collaboration interfrontalière se simplifie, plus les résultats s’améliorent.
C’est précisément dans le domaine des maladies chroniques que la collaboration
entre les professionnels médicaux et les thérapeutes en charge du patient est essentielle. Par la même occasion, l’implication active du patient contribue à améliorer
l’efficacité et la qualité des soins, de même que la sécurité et le bien-être du patient.
C’est là que Care Integrator® applique la nouvelle solution de la stratégie nationale
contre le cancer (SNC) pour les services de soins intégrés en oncologie. Mobile et basée sur le Web, elle relie de façon sûre et conviviale tous les intervenants du domaine
sanitaire en facilitant la communication, la collaboration et l’échange interfrontaliers.

Care Integrator® est la nouvelle solution de la SNC pour
les services de soins intégrés en oncologie.

QUI SOMMES-NOUS?
Quelle est notre motivation?
Nos réflexions sont différentes car nous nous engageons dans des voies nouvelles dans le
domaine de la santé numérique. Nous améliorons par là les résultats du domaine de la santé.
Comment procédons-nous?
Nous facilitons la collaboration transfrontalière dans le domaine de la santé.
Que faisons-nous?
Nous proposons une solution mobile conviviale, basée sur le Web, permettant de relier entre
eux tous les groupes d’intérêt décisifs du domaine de la santé de façon sûre et simple tout en
facilitant leurs échanges et leur communication.

La solution Care Integrator®

Nos prestations

Un concept commercial

La gestion des projets et un consulting concluant menés par nos
professionnels de la santé vous
suivent et vous assistent tout au
long de vos projets.

Care Integrator® a été développé
au cours de longues années en
collaboration avec les professionnels médicaux pour devenir
l’une des solutions les plus
conviviales qui soient.

Care Integrator® n’est pas seulement une solution mais un concept commercial à long terme
pour vous. C’est un moyen de
proposer sans cesse de nouvelles prestations de service.

Convivialité

Expertise

Extensibilité

LA SOLUTION
Care Integrator® est une solution SaaS mobile, basée sur le Web qui contient toutes les
fonctions essentielles pour l’intervention quotidienne des services de soins intégrés.

La gestion simplifiée des documents

L’accès aux documents importants

Vous gérez vos propres documents, vos
vidéos et vos images par simple clic.
Chaque document est identifiable et traçable dans le système - même par rapport
aux mises à jour.

Care Integrator® vous donne accès à
de nombreux documents (concernant
le patient ou à thèmes professionnels).
Vous y trouverez entre autres des fiches
d’information, des guides, des directives
de traitement.

L’innovation : les groupes de soins

L’échange de documents

Regroupez tous les professionnels médicaux impliqués dans le traitement de votre
patient en formant un groupe de soins.
Ceci vous facilite la coordination et la collaboration, et vous permet de faire intervenir activement le patient.

Vous pouvez aussi proposer vos documents à d’autres personnes (par ex. au
patient) et à des organisations ainsi qu’à
des groupes, par simple glisser et déposer - le tout étant codé.

Gestion de groupe

La gestion rapide des contacts

Vous pouvez vous organiser en groupe et
échanger vos informations (par exemple
dans le cadre d’un Tumor-Board). Les droits
d’accès et d’édition sont faciles à gérer.

Ils se laissent aisément mettre en réseau
avec d’autres contacts, organisations
et patients. Le système dispose déjà de
toutes les fonctions de profils et contacts, il ne vous reste donc plus qu’à
bâtir votre propre réseau.

LA COLLABORATION
Care Integrator® est une solution collaborative qui relie les groupes d’intérêts et les utilisateurs autour
du thème de la santé et assure une collaboration aisée entre eux. Il permet également d’atteindre les
utilisateurs, tels que les médecins de famille, qui ne sont pas intégrés dans votre propre réseau.

Une communication sécurisée

Les statistiques les plus importantes

Grâce à Care Integrator® , vous pouvez
communiquer directement avec vos patients et vos confrères - le tout est codé
et sûr, de sorte que vous pouvez même
échanger des données sensibles.

Care Integrator® vous permet à tout moment d’exploiter les activités concernant
les utilisateurs et les contenus en temps
réel sous forme anonymisée en vous servant des informations utiles fournies par
les statistiques.

La gestion du savoir

Un échange sécurisé

Utilisez Care Integrator® pour partager
votre savoir et vos contenus avec des
services internes et externes. Discutez
directement avec votre réseau au sujet
des nouvelles études et connaissances
acquises.

Care Integrator® vous offre une possibilité de communication codée et sécurisée. Vos courriels et vos documents ne
sont pas transmis physiquement par un
service quelconque. Ils restent dans le
centre d’hébergement certifié.

Des questionnaires électroniques

Connexions, interfaces

Vous souhaitez créer et adapter vos
propres sondages électroniques ? Care Integrator® vous fournit les outils appropriés
dans un environnement convivial.

Care Integrator® vous propose toutes les
interfaces standardisées requises (FHIR,
Hl7, IHE) vers les systèmes externes.
Vous êtes également relié avec vos portables.

Détails technologiques:

En tant que SaaS (Software-as-a-Service), Care Integrator® est basé sur le cloud. Ceci vous offre les
avantages suivants :
- pas d’installation - l’accès se fait par simple connexion en ligne dans le navigateur web.
- n’importe où : vous avez même accès à vos informations sur votre portable, où que vous soyez.
- pas de mise à jour fastidieuse du logiciel - les mises à jour sont immédiatement à votre disposition.
- la solution est sauvegardée automatiquement (backups) - vos données sont toujours disponibles.
Care Integrator® est disponible actuellement en allemand, français et anglais. D’autres langues
peuvent être intégrées sur demande.
Votre accès pour l’enregistrement : https://secure.careintegrator.com

NOTRE ÉQUIPE
Nous créons pour vous des solutions taillées sur mesure car nous sommes spécialisés sur les besoins
et les processus des différentes personnes et organisations qui se consacrent à la santé publique.

Notre compétence et nos expériences en matière de santé
vous mènent au but.

Urs Wittwer

Philippe Coley

Gregor Minder

PDG et fondateur

Solution Delivery Manager

Urs Wittwer vous aide à élaborer un
concept commercial fiable, à gérer
vos projets et à déterminer la stratégie
numérique.

Philippe Coley est votre interlocuteur
pour toutes vos questions concernant
la programmation. Il est en étroite collaboration avec les programmateurs.
C’est lui qui impose les spécifications.

Gregor Minder se charge de la mise
en œuvre des projets sur mesure.
Il effectue les analyses, détermine
les paramètres de consigne et les
paramètres réels et met au point la
solution adaptée à vos besoins.

Ioannis Tarnanas

Darren Sleeman

Andrea Pistai

Medical Intelligence Officer

Senior Developer

Ioannis Tarnanas met le défi médical
en conformité avec la solution électronique dans un environnement convivial
et simple.

Darren Sleeman est le responsable de
l’intelligence de Care Integrator®. C’est
lui qui a mis au point Healthbrain® et
qui met à votre disposition les statistiques et les informations traitées.

Directeur de projet senior

Business Intelligence Officer
Andrea Pistai est votre experte pour
la classification des contenus et
l’assurance de qualité des données.
Elle vous assiste dans vos processus
internes jusque chez vos clients.

Nous élaborons des solutions taillées sur mesure selon la règle de l’art en étroite collaboration avec une équipe internationale hautement spécialisée de 20 développeurs localisés en Slovénie et de 5 conseillers externes (Core Team).

SERVICES
C’est grâce à nos expériences de longues années sur le marché de la santé et à nos
méthodes éprouvées dans la gestion des projets et le conseil que nous sommes en
mesure de vous aider à réaliser rapidement vos objectifs numériques.

Exactitude

Rapidité

Le temps c’est de l’argent

Care Integrator vous offre
d’emblée de nombreuses
fonctionnalités dont vous avez
besoin. Ceci rend un projet
prévisible.

La réalisation de vos objectifs
est à portée de main grâce aux
nombreuses fonctions déjà
présentes et à la grande agilité
de la démarche.

L’utilisation d’une solution qui
fonctionne déjà et la mise en
application rapide se répercute
directement sur vos comptes de
résultats.

SÉCURITÉ
Vous trouverez les informations suivantes sous forme détaillée dans nos Conditions générales, de même que
nos conventions de confidentialité et de sécurité des données. Nous les avons récapitulées dans ce qui suit:

Authentification
L’accès à Care Integrator® pour les professionnels médicaux est réglé par des fournisseurs
d’authentification, tels que HIN et DocCheck. L’accès des patients se fait par le biais de l’invitation
d’un professionnel.

Confidentialité, gestion de répartition des rôles et des droits d’accès
Par la répartition des rôles et un concept clair des droits d’accès au sein du système, seules les
personnes autorisées (telles que les professionnels médicaux) ont accès aux documents. Par
ailleurs, les droits d’accès aux données des patients sont réglés de façon analogue à EPDG, à
savoir que c’est le patient qui décide des personnes auxquelles il donne accès à quelles données
(protection des données). Il donne accès à ses données via le logiciel.

Sécurité des données
La solution est hébergée au centre de données suisse SafeSwissCloud (https://www.safeswisscloud.ch). De ce fait, le trafic des données au sein de Care Integrator® reste toujours en Suisse.
Les données sont soumises aux exigences les plus strictes de protection des données de la
législation suisse et européenne, interdisant toute transmission des données à des tiers sans
l’autorisation du client. Le centre informatique est certifié selon la norme ISO 27001 (Information
Security Management) et conforme aux normes ISO 27018 (protection des données à caractère
personnel) et FINMA-RS 2008/7.

Codage
Pour la transmission des données, Care Integrator® se sert du protocole de cryptage sécurisé
SSL/TLS (certification Thawte), reconnaissable à l’adresse dotée d’un trait vert dans le navigateur.

SUPPORT
Si vous possédez une licence de Care Integrator® , celle-ci contient également les frais de
support et d’hébergement. Vous n’avez donc pas de soucis à vous faire au sujet des frais
complémentaires car vous avez toujours les frais à l’œil.
Lors de la réalisation de cette solution en collaboration avec les professionnels médicaux,
nous avons attaché une grande importance à un guidage utilisateur intuitif. C’est pourquoi
vous pouvez utiliser Care Integrator® immédiatement sans aucun stage de formation. Nous
avons néanmoins créé les aides en ligne suivantes pour vous soutenir au maximum :

1

Vous entrez directement le terme recherché dans l’aide
en ligne et vous trouvez rapidement la réponse à vos
questions. Sous forme de texte et de vidéo.
L’autoassistance pour l’utilisateur

2

À chaque point, vous avez la possibilité de poser des
questions. Grâce au système rapide et simple du ticketing, Care Integrator® Support vous répondra dans
les plus brefs délais.

3

Pour les cas de demandes d’assistance directe, nous
nous tenons bien entendu à votre entière disposition
avec notre service téléphonique. Nous sommes là
pour vous en semaine de 8 heures à 18 heures.

Help-Desk avec ticketing

Hotline

APPLICATIONS

Care Integrator® vous offre non seulement une solution aux multiples possibilités
d’application mais aussi un concept commercial à long terme. Les applications sur Care
Integrator® sont taillées sur mesure et activées à tout moment selon vos besoins.

Après analyse approfondie des
processus et des besoins, les
applications sont adaptées à vos
produits, interactions, activités et
à vos besoins.

Les applications utilisent les
fonctionnalités standard de Care
Integrator® et elles fonctionnent
sans aucun problème au sein de
la solution.

Les applications vous offrent un
haut degré d’automatisation.
C’est précisément ce dont a
besoin le professionnel médical
pour fournir un travail efficace.

Les applications appartiennent
au client qui les paye. C’est-àdire que l’adresse IP lui est intégralement transmise par contrat.

C’est vous qui décidez de ce qui
doit se passer avec vos applications. Vous activez les applications pour les personnes et les
organisations qui en ont besoin.

Les applications peuvent être
vendues à des tiers au sein de
Care Integrator®. L’utilisateur
paye soit à chaque utilisation soit
une seule fois.

MEDUDEM AG est une entreprise du domaine de la «Santé
numérique» axée sur l’amélioration de la collaboration et de
l’interaction de tous les intervenants dans le cadre des maladies chroniques (CCM). Grâce à ses solutions mobiles et basées sur le Web Care Integrator® et Healthbrain® , MEDUDEM
AG soutient et améliore la collaboration et l’échange entre
professionnels médicaux et patients ainsi qu’avec les organisations externes. Ceci présente de nombreux avantages utiles
à tous les professionnels du marché de la santé en assurant
l’interaction et la communication entre eux de façon rapide et
simple.

MEDUDEM AG
Räffelstrasse 28
CH-8045 Zürich

Téléphone:
eMail:
Skype:

+41445869626
info@medudem,com
medudem_main

