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Solution logicielle d’analyse 

et d’optimisation de 

l’activité médicale et des 

parcours de soins avec 

services d’accompagnement 

associés.

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

Ce marché a été étudié par les experts hospitaliers d’UniHA.

Ne pilotez plus votre activité au hasard, ayez un tableau de bord 

juste et précis pour prendre les bonnes décisions, mieux piloter le 

quotidien et optimiser le parcours de soins. 

L’analyse de l’activité médicale et l’optimisation des parcours de 

soins sont des enjeux importants pour les établissements. Elles 

permettent d’adapter son organisation afin d’assurer une meilleure 

prise en charge des patients.

Ce marché permet la collecte, l’analyse, l’identification et la 

prédiction des parcours de soins. Les données traitées sont : 

typologies des parcours médicaux, durée des séjours, durée des 

parcours, nombre d’actes et examens, flux de patients, coûts des 

parcours, taux de mortalité, taux de réadmission, taux d’abandon, 

caractéristiques des patients par parcours… 

S’appuyant sur les données de l’activité (PMSI et logiciels métiers) 

mais aussi d’équipes de soins spécialisées et de spécialistes d’analyse 

des données (Data Scientists), l’objectif est de rassurer et mieux 

informer les patients par une meilleure organisation de l’activité et 

une modélisation des parcours adaptés et optimisés.

Il permet également aux professionnels de santé de mieux 

comprendre et organiser l’activité pour une meilleure prise en charge 

des patients.

▪ Interfaçage total avec les logiciels de l’établissement hospitalier.

▪ Solution qui répond aux exigences de sécurité : PGSSI-S, 

certification HDS pour le mode SAAS, RGS, RGPD. 
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Informations auprès de la filière Santé digitale & numérique  :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe 

quel moment par le biais de la centrale 

d’achat UniHA, en demandant une 

convention de mise à disposition du 

marché dans l’espace adhérents UniHA.

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78

Nous rejoindre

COORDONATEUR : Thierry BLANCHARD

ACHETEUR : Olivier XICLUNA et Arthur Denninger

▪ olivier.xicluna@uniha.org     – 07 76 02 48 46

▪ arthur.denninger@uniha.org – 06 72 98 77 73

ASSISTANTE ACHATS : Kassandra GORINI

▪ kassandra.gorini@uniha.org – 04 91 43 52 46

Bon usage
Offre de service associée permettant :

▪ Un audit exploratoire de l’activité.

▪ Un paramétrage des données structurées ou 

non structurées au sein de l’établissement 

et/ou GHT.

▪ Une analyse et observation des parcours.

▪ Modélisation et optimisation des parcours.

▪ La mise à disposition d’un tableau de bord 

et de rapport d’analyse de l’activité.

▪ Rapport d’analyse du profilage des patients 

par parcours.

▪ Rapport et décomposition économique des 

parcours selon l’issue et le type de 

parcours.

▪ Rapport d’amélioration des plannings de 

bloc.

Johnson & Johnson

Kaduceo

Télémédecine Technologies 

▪ Application d’informations aux patients : Care4Today 

Education est une application mobile multi-spécialités conçue 

pour informer les patients pendant la durée de leur parcours.

En savoir plus >>

▪ Solution de standardisation de la chirurgie : SPI fournit une 

plateforme numérique conçue pour réduire la variabilité de la 

chirurgie. 

En savoir plus >>

▪ Solution de visualisation en 3D : Visible Patient est une 

solution d'imagerie avancée, un outil de visualisation et d'aide 

à la décision pour la planification chirurgicale préopératoire.

En savoir plus >>

▪ Solution de gestion et de suivi des parcours patient répondant aux 

exigences d’expérience patient en pré et post-opératoire mais 

également en ville, à l’extérieur de l’hôpital. 

En savoir plus >>

▪ KeoCARE est une application web interactive mettant en 

lumière des représentations graphiques de données 

statistiques rendant l’information intuitive et didactique. 

Cette plateforme offre un gain de temps conséquent dans la 

recherche, l’analyse et l’interprétation de données.

En savoir plus >>

Fiches marchés 

▪ Lots 1, 2 et 3 : Solution de télésuivi pour 

l’accompagnement des patients tout au long de leur prise 

en charge en pré et postopératoire mais également dans la 

durée pour les maladies chroniques. Consulter la fiche 

marchés >>

▪ Lots 4, 5, 6, 7 et 8 : Guidage, géolocalisation et bornes 

d’accueil. Consulter la fiche marchés >>

Le lot 9 fait partie de la procédure « Gestion du parcours patients –

M_2056 ».

https://www.uniha.org/Newsletters/2022/plaquette_zoom/PZ_Johnson_Johnson_Lot9_M_2056_Care4Today.pdf
https://www.uniha.org/Newsletters/2022/plaquette_zoom/PZ_Johnson_Johnson_Lot9_M_2056_SPI.pdf
https://www.uniha.org/Newsletters/2022/plaquette_zoom/PZ_Johnson_Johnson_Lot9_M_2056_Visualisation_3D.pdf
https://www.uniha.org/Newsletters/2022/plaquette_zoom/PZ_Telemedecine_technologies_Lot9_M_2056.pdf
https://www.uniha.org/Newsletters/2022/plaquette_zoom/PZ_Kaduceo_Lot9_M_2056_SDN.pdf
https://www.uniha.org/Newsletters/FM/M_2056_FM_SDN_Gestion_parcours_patient.pdf
https://www.uniha.org/Newsletters/FM/M_2056_FM_SDN_Gestion_parcours_patient.pdf

