Dématérialisation des dossiers patient
Dans le cadre de la mise en œuvre et de
l’accompagnement des projets digitaux des
établissements de santé, Numen conseille et
met en place rapidement des solutions
de solution de Gestion Electronique de
Document et d’Archivage

NOTRE PRESTATION

LE CLIENT
Le groupe hospitalier Paris – Saint Joseph est un hôpital privé issu de
la fusion de trois hôpitaux (SaintJoseph, Notre Dame Bon Secours et
Saint-Michel).

Numen a assuré la mise en place de la solution EasyFolder
et a collaboré à la reprise des dossiers papiers (import dans
le plan de classement dédié) :
•

Conseil et analyse

•

Mise en œuvre de la gestion documentaire de référence
« Easyfolder » :
− Module de traçabilité,
− Module de conformité
(SAE à vocation probatoire),
− Addon EasyToolBar
− Hébergement interne,

•

Formation

•

VABF, VSR

LE BESOIN
Le groupe hospitalier souhaitait
mettre en œuvre une GED pour
gérer ses dossiers patient, et ce,
dans l’objectif d’atteindre le « Zéro
Papier ».

Olivier BOUSSEKEY,
Directeur des Systèmes
d’Information du groupe
hospitalier Paris - Saint-Joseph
La solution proposée par
Numen s’est montrée la plus
adaptée à nos besoins en termes
de fonctionnalités et de flexibilité.
Il fallait que le prestataire choisi
puisse répondre aux enjeux
spécifiques du secteur
hospitalier.

4 millions de pages numérisées, 780 000 documents
nativement numériques injectés
1.200 utilisateurs de la GED EasyFolder

LES CONTRAINTES
Le délai de déploiement rapide était
une contrainte forte, avec une mise
en place de la solution en 1,5 mois.

PRESTATION DE CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
•

Conseil sur la mise en place du parc de scanners

•

Conseil sur l’organisation de l’atelier de numérisation

•

Recommandations concernant le paramétrage des scanners

LE CONTEXTE
La volonté de la Direction de tendre
vers le zéro papier a poussé l’hôpital
à mettre en place très rapidement
une GED pour le dossier patient.
Avec une équipe interne, pilotée par
le responsable des archives, pour
numériser les dossiers (environ 200
dossiers par jour sont intégrés dans
la solution EasyFolder de Numen).

Accessibilité par l’ensemble du
personnel médical et administratif au
dossier du patient au format
électronique,
Gain d’espace et de productivité,
Amélioration de la confidentialité (plus
de circulation de dossier papier)
Amélioration du travail collaboratif et de
la connaissance des antécédents des
patients.
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