Le module Critères Cliniques

Ou comment rendre le flux de patient pertinent, sécuritaire et optimisé
La plateforme Flux de Patients de Medworxx
est une solution développée afin d’optimiser
les flux de patients et de garantir des soins
et des transitions pertinents et sécuritaires.
Le module Critères Cliniques, l’un des trois
modules de la plateforme Flux de Patients,
est un outil de support de décision qui
permet d’éliminer la subjectivité clinique et de
normaliser la saisie des données. Les équipes
de soins utilisent ce module pour évaluer
quotidiennement pour chaque patient la pertinence de son admission et du niveau de soins
qu’il reçoit, et pour identifier les blocages, les
interruptions et les retards dans le flux.

Les infirmières et les cliniciens formés à l’utilisation de Medworxx suivent ainsi le statut du
patient avec un ensemble de critères cliniques
spécifiques au type de lit où il est hospitalisé:
Préadmission
Médecine/Chirurgie
Soins Intensifs/ Réanimation
Santé Mentale
Pédiatrie
Nouveau-né
Post-partum
Soins continus de longue durée
Réadaptation

Identifier, mesurer et réduire les blocages, les interruptions et les retards
En incorporant le module Critères Cliniques aux procédures en place dans
l’organisation pour la délivrance des soins, les obstacles aux flux sont systématiquement identifiés et répartis en trois catégories : Médecins, Hôpital et Communauté/aval. Chaque obstacle au flux peut être détaillé aussi précisément que les
sources de variances cliniques possibles sont variées: les différentes spécialités
de médecins, les différents départements ou services ou unités de l’organisation
ou même le manque de ressources en aval de l’hôpital.
Saisir des données normalisées, spécifiques à l’établissement et cliniquement
objectives renforce une communication cohérente, facilite une prise de décision rapide et sécuritaire au sein des équipes multidisciplinaires et améliore la
transparence dans toute l’organisation. Le module Critères Cliniques favorise
également la responsabilisation de ses utilisateurs et assure la délivrance pertinente et sécuritaire des soins et des transitions.
De par son moteur d’analyses très performant, la plateforme Flux de Patients de
Medworxx rend accessibles des données cruciales pour la prise de décision
à tous les niveaux, depuis le chevet du patient jusqu’au comité de direction.
La disponibilité en temps réel des rapports et les facilités de dégager des
tendances sur des périodes choisies favorisent le suivi des indicateurs clés de
performance pour mesurer la performance continue de l’organisation.
Consolider votre retour sur investissement en utilisant le module Critères
Cliniques de Medworxx afin de:
• Réduire les retards dans les flux
de patients
• Diminuer la durée de séjour
• Faire sortir définitivement les
patients au moment approprié

• Réduire les jours d’hospitalisation
évitables
• Augmenter la capacité et le débit
• Améliorer la gestion des ressources
• Réduire les réadmissions évitables

Le module Critères Cliniques de Medworxx vous appuie dans
vos démarches de délivrer les soins de façon pertinente.

Méthodologie du module Critères Cliniques de Medworxx
Saisir des données normalisées, spécifiques à l’organisation et cliniquement objectives
Les cliniciens font une évaluation quotidienne du statut de chaque patient afin de déterminer
s’il reçoit un niveau de soins approprié à son état. Les blocages et les retards sont identifiés pour
les patients qui reçoivent un niveau de soins inapproprié à leur état.

Raisons liées aux Médecins

Raisons liées à la
communauté/aval

Raisons liées à l’hôpital

Les raisons primaires de retard sont spécifiques
à chaque organisation

Les Critères Cliniques constituent
le module phare de la plateforme
Medworxx Flux de Patients qui
inclut aussi un module de Gestion
des Lits et un module Formulaires
& Evaluations.
Si vous souhaitez en savoir plus
sur la plateforme complète Flux
de Patients de Medworxx, vous
pouvez visiter notre site internet:
www.medworxx.com
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Les causes principales des obstacles sont identifiées et contextuelles
Critères Cliniques
Une information unique sur les
flux de patients

La plateforme Flux de Patients de Medworxx:

Avec des capacités analytiques uniques et robustes, la plateforme Flux de Patients de Medworxx compile les données
issues du module Critères Cliniques et génère en temps réel des rapports opérationnels et de direction afin de:

Consolider le Retour
Sur Investissement

Optimiser le flux
de patients

Prodiguer des
soins pertinents

Royaume Uni
0207730 9614

Réduire la durée
de séjour

États-Unis
860.294.9877

Suivre les indicateurs
clés de performance
pour l’amélioration
continue

Australie
0408 995028

