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La communication intégrée en soutien  



Ce que nous faisons – MEDUDEM AG & Care Integrator
® 

 

• Nous améliorons la collaboration, la communication et l’interaction sur le 
marché de la santé. 
 

• Pour une mise en œuvre performante, nous offrons notre solution 
internet et mobile globale, entièrement intégrée et immédiatement 
opérationnelle Care Integrator® ainsi que les conseils spécialisés de nos 
experts pour la réalisation de projets adaptés à vos besoins et votre 
environnement spécifique. 

2 



Care Integrator
® 

pour un environnement orienté processus et 

collaboratif 

Care Integrator
®
 est particulièrement adapté aux processus, aux 

interactions et à la collaboration entre professionnels dans des équipes 

interdisciplinaires (Chronic Care-, Case & Care-Management, soins à 

domicile, services de santé intégrés). 

3 



Care Integrator
® 

pour une meilleure collaboration 
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Le projet SNC – santé numérique 
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Prendre un autre chemin – la collaboration 

L’objectif passe de fixe (site internet cancerdrugs.ch)  

à dynamique (careintegrator.com) 

- Résultat rapide (classification, liens) 

- Archivage structuré (système de dossiers et de classeurs) 

- Échanges facilités (contenus, communication, collaboration) 

- Organisation efficace 

- Assurance qualité 

- Consultable partout 

- En temps réel 



Exemple concret no 1 : fiches d’informations pour les 

patients 
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30 s 

1. Le parcours usuel du document papier 

2. Le parcours avec Care Integrator
® 

10 s 10 s 

- Temps 

- Mises à jour 

- Traçabilité 

- Assurance qualité 

- Possibilités d’échanges 

- Accessibilité 

- Évaluation... 



Exemple concret no 2 : colloques 
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1. Sur place, dans le cabinet 

2. Le parcours avec Care Integrator
® 

- Discussion du cas 

- Tous sur place 

- Copie du cas 

- Toujours à temps... 

- Saisir le cas 

- Présence non obligatoire 

- Pas au même endroit 

- Peut être réglé quand on a le temps 

- Peut être comparé directement avec d’autres 

cas 

- Peut toujours être tracé 

- Facteur d’apprentissage 



Exemple concret no 3 : simplifier la complexité 
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Exemple concret no 3 : groupes de soins – gestion des médicaments 



Le paysage de la santé pour les spécialistes en oncologie 

d’après la SNC  
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Care Integrator
® 

: protection et sécurité des données selon 

standard bancaire 
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Dépasser des limites structurelles, par internet et la téléphonie 



Care Integrator
® 

: utilisation très simple, disponible 

partout 
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Quelques informations sur Care Integrator
® 
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- Voici comment atteindre Care Integrator
®: 

www.careintegrator.com, 

Registrierung 

- Vous pouvez vous enregistrer directement avec votre compte HIN, 

swiss-rx-login ou DocCheck   

- Pris en charge par tous les navigateurs internet et téléphones mobiles 

- Licences annuelles en fonction du nombre de collaborateurs et des 

possibilités de publication 

- Technologie SaaS – Open Source, Java 

- Interfaces avec d’autres programmes : FHIR, HL7, API, etc. 

http://www.careintegrator.com
http://www.careintegrator.com
http://www.careintegrator.com


Le patient est au centre 
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Nous vous remercions de votre intérêt ! 

 

Care Integrator est disponible pour vous  

à partir de mi-avril 2016 

 

Plus de détails sur demande  

info@medudem.com 

 

ou sur : 

www.careintegrator.com 

www.medudem.com  
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