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INTUITUS

Healthcare cockpit
Pourquoi un cockpit hospitalier ?
Les cliniques et hôpitaux se gèrent aujourd’hui comme de
vraies entreprises, avec des impéraBfs de performance,
d’opBmisaBon de qualité paBent et de coûts de structure.
Les chefs de service et les dirigeants se doivent d’avoir un
cockpit décisionnel pour contrôler les acBvités et s’assurer
que les objecBfs seront correctement remplis.
Bien au delà de quelques staBsBques, c’est un ouBl de
pilotage, où le chef de service pourra par lui-même et
dans un environnement très intuiBf, suivre ses indicateurs,
découvrir des espaces d’opBmisaBon et suivre la qualité
du service rendu au paBent.

En pratique ?
QuesBon : l’acBvité de garde est toujours complexe à
monitorer.. mais quelle est la tendance globale ? Dois-je
mobiliser plus de personnel ?
La vue globale permet de se concentrer sur un jour de la
semaine et un créneau horaire, et de voir l’évoluBon du
nombre d’examens moyen, la tendance mois par mois.

Pour l’imagerie... et pour le reste
INTUITUS vise en premier lieu l’opBmisaBon de la qualité
de la prise en charge du paBent, comme par exemple
l’évoluBon du temps d’aNente du paBent, les temps de
réalisaBon des examens par modalité et par médecin et
par manipulateur, les temps moyens d’interprétaBon,
l’usage des appareillages médicaux par mois, jour,
créneaux horaires, etc. INTUITUS favorise l’analyse de
l’eﬃcacité des services et du personnel aﬁn d’améliorer
les processus et méthodes de travail. Une gesBon des
doses de rayons au paBent vient compléter le système
tous département confondu (système DACS, Dose Archive
and Communica2on System).

QuesBon : d’où viennent mes paBents et pour quels
examens ? Comme puis-je connaître ma zone
d’aNracBon ? Et ce type d’examen également …
La carte interacBve vous permet de sélecBonner l’âge du
paBent (pédiatrique, gériatrique ?), le sexe, la région/pays,
et de voir apparaître la réparBBon sur la carte.

... et pour le reste de l'hôpital
En eﬀet, le produit INTUITUS a été conçu comme une
interface unique pour tous les tableaux de bord interacBfs
de tous les départements de l’hôpital. Tout en
garanBssant la conﬁdenBalité obligatoire des
informaBons, INTUITUS donne une vision commune aux
dirigeants des mesures à prendre, et des impacts de celleci. Le produit s’ouvre également sur le suivi d’autres
disciplines médicales (laboratoire), et d’autres ouBls
indispensables à l’hôpital (téléphone, dossier paBent,
etc.).

Les normes de qualité et accrédita=ons
L’usage d’un tel ouBl s’inscrit pleinement dans les objecBfs
des accréditaBons, quelles soient régionales (ARS),
naBonales (bQuaadril) ou internaBonales (JCI), comme
une aide réelle à l’obtenBon de celle-ci et un facilitateur
pour les responsables qualité des hôpitaux.

www.intuitus-cockpit.com
info@intuitus-cockpit.com

QuesBon : les trois salles à ma disposiBon sont-elles
uBlisées à plein régime ? ou au contraire doit-on opBmiser
sur les autres salles et réaliser une économie ?
La vue d’acBvité par salle vous permet de se comparer
heure par heure l’usage des salles sélecBonnées dans
l’interface.

