








OBJECTIF : AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE PATIENT GRÂCE À LA DIGITALISATION DU PARCOURS DE SOINS









Un portail commun à tous les établissements du territoire
• répondant à l’exigence HOP’EN du D7 sur la préadmission en ligne
• apportant une réponse sur le télésuivi et aux demandes médicales
• permettant le partage d’expérience et de contenus entre les établissements

Prérequis 
• Groupe de travail piloté par la DSI
• Méthode projet volontaire

Point fort supplémentaire
• Centre de e-santé

• Gouvernance intra établissement
• Appui de la gouvernance GHT



Gagner du temps pour absorber plus d’activité 
tout en mettant le patient acteur de sa prise en charge

→ Préadmission : limiter le passage aux admissions centralisées et les retards d’arrivée

Prérequis 
• Communiquer vers les métiers
• Faire connaitre la solution et ses possibilités
• Répondre aux usages pour ne pas multiplier 

les plateformes

• Gérer la conduite du changement
• Travailler en back-office





L’adhésion des patients à prendre en compte
• Permettre la compréhension de l’intérêt de la préadmission

• Communiquer largement

• Former les secrétariats à la transmission des bons messages

• Ne pas modifier l’organisation des équipes avant l’arrivée des outils

En comparaison
• L’adhésion au e-parcours est bien plus forte. Le patient est initié sur le

parcours de soins avec une information délivrée par les soignants

Et pourtant
• Une plateforme pour tout le GHT signifie pour le patient : un seul

compte pour accéder à l’ensemble de l’offre du GHT Limousin





L’intégration au SIH est fondamentale
• Gestion de l’opposition dans le DPI

• Intégration au flux patient, rendez-vous et admission (GAM, DPI, RIS)

• Intégration au SRI pour le GHT

• Intégration au DPI pour le retour des questionnaires des parcours

• Intégration pour les PI, mutuelles directement à la GAM

NB : le CHU de Limoges a choisi de ne pas intégrer les modifications d’identités en automatique, mais de 
mettre en place une gestion par double écran et par copier/coller.
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Déjà client ? 

Contactez votre chef de projet

Pas encore utilisateur ?

Contactez l’équipe commerciale

commercial@exolis.fr

mailto:commercial@exolis.fr
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Questions / réponses


