Formulaires et Évaluations
Formulaires électroniques et évaluations sur demande

L’outil Formulaires et Évaluations de
Medworxx permet de générer des formulaires électroniques souples et personnalisables pour répondre aux besoins des
hôpitaux en matière d’amélioration du flux
de patients – notamment pour la planification des sorties à risque élevé, la mesure et
l’amélioration de la performance ainsi que la
gestion du flux de travail clinique. Medworxx
permet l’intégration des évaluations et des
formulaires clés au processus de prestation
des soins afin d’assurer des transitions fluides
entre les niveaux de soins et l’amélioration
de la sécurité des patients pendant toute leur
hospitalisation.

La valeur ajoutée des formulaires et évaluations de Medworxx
Le module Formulaire et Évaluations de Medworxx est spécialement conçu
pour satisfaire les besoins évolutifs en matière de rapports et de processus.
• Collecte de données précises et judicieuses
• Analyse robuste des données
• Intégration transparente dans le flux de travail et les processus
• Suivi en temps réel des données; visibilité dans les rapports
• Production de rapports très ciblés avec affichages graphiques
• Capture de données et/ou d’évaluations cliniques – permet d’analyser
l’historique et de définir les tendances
• Idéal pour des besoins de rapports épisodiques, à demande unique et
limités dans le temps
• Rapports spéciaux complets sur une grande variété de données axées
sur les patients
• Incorporation de données choisies à partir de plusieurs sources de
technologie de l’information de l’hôpital
• Des caractéristiques d’analyse exhaustives qui permettent de garantir la
confidentialité et la sécurité
• Plateforme configurable par l’utilisateur pour construire, orienter et
documenter simplement des formulaires indépendants

Le module Formulaires et évaluations de Medworxx permet à votre
établissement de faire une transition depuis des processus laborieux
et manuels sur papier à de simples saisies de données Web.

Intégration avec la plateforme Flux de patients de Medworxx
Il est possible de mettre en oeuvre l’outil Formulaires et Évaluations de Medworxx
sous la forme d’une application autonome ou conjointement avec le module Critères
Cliniques de Medworxx et le module Gestion des Lits de Medworxx. Les clients du
module Critères Cliniques de Medworxx misent sur l’évaluation de ‘chaque patient/
chaque jour’ dans un cadre qui facilite la création de rapports. Votre équipe technique de Medworxx est à votre disposition pour appuyer l’intégration des meilleures
pratiques grâce au module existant Formulaires et Évaluations de Medworxx.

Façonnez vos formulaires
Avec le module Formulaires et évaluations, vous pouvez personnaliser chaque
champ pour correspondre au mieux à vos besoins de saisie de données, qu’ils
soient propres à votre service, à votre hôpital ou même à votre région.

Formulaire Autre Niveau de Soins

L’outil Formulaires et Évaluations
est l’un des trois modules de
la plateforme Flux de patients
de Medworxx, les deux autres
modules étant Critères Cliniques
et Gestion des Lits.
Pour en savoir plus sur la
plateforme complète Flux de
patients de Medworxx, visitez :
www.medworxx.com
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Evaluation de sortie à haut risque/réadmission potentielle

Technologie, intégration et interopérabilité
• Application web
• Intégration des systèmes internes et externes suivant le standard HL7
• Intégration transparente avec le système Admissions, Départs, Transferts
(ADT) et le système d’administration des patients (PAS) de l’hôpital,
et avec d’autres technologies d’information de la santé qui ont une
interface de programmation d’applications (API) ouverte
• Accès par Internet et exportation dans divers formats notamment XML,
HTML, PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel
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