La mobilité au service des professionnels de santé
et des patients

La solution de mobilité Quarness simplifie l’accès aux informations
et facilite les échanges entre professionnels de santé

Connectez
les soignants
entre-eux

Informez
les patients
et leur famille

Accédez aux
protocoles
cliniques

Recevez
messages
et alertes
des dispositifs
médicaux

La mobilité selon Quarness
Depuis des années, de nombreuses solutions
informatiques centrées sur le patient ont été
déployées dans les établissements de santé, générant
des quantités d’informations considérables.
L’accès simple et rapide à ces informations est
indispensable pour délivrer des soins de qualité.
La mobilité selon Quarness repose sur un principe
simple mais essentiel : être centrée sur les professionnels
de santé, acteurs majeurs de la coordination des soins.

La plateforme de communication mobile Quarness
s’interface avec le réseau d’information de l’établissement
et permet de regrouper les informations utiles en
mobilité dans une application unique, Quarness 360.
L’accès aux informations utiles, là où ils en ont besoin,
facilite le quotidien des personnels soignants et
améliore l’efficience des soins.

Solution de communication mobile pour

Quarness 360 une coordination des soins plus efficiente

Des défauts de communication

50%

plus de
des erreurs médicales1

dans

Une infirmière est interrompue

6,7 fois par heure
Jusqu’à 2h perdues par jour
2

à chercher des informations ou des personnes3

1Simplifier
la coordination
des soins
L’accès aux informations
est au cœur des processus
de soins. C’est pourquoi
Quarness propose une
solution mobile dédiée aux
professionnels de santé, leur
apportant les informations
utiles là, où ils en ont besoin et
leur permettant d’échanger entreeux plus simplement et plus efficacement.

Les interruptions téléphoniques
perçues par les infirmières comme présentant
le risque d’erreurs le plus élevé 4

les échanges
2 Faciliter
d’informations
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La solution de mobilité
Quarness 360 intègre une
messagerie instantanée et
sécurisée connectant les
soignants entre-eux.
Libérés des interruptions
téléphoniques, les soignants
peuvent se concentrer sur
leurs soins et la prise en
charge du patient.

Quarness accompagne les établissements de soins dans le déploiement de leurs projets de mobilité.
Son application Quarness 360, dédiée aux professionnels de santé, centralise les informations utiles
en mobilité et facilite les échanges entre soignants. Pour vos patients, Quarness propose l’application
Quarness Patient Connect, véritable suppor t d’information et d’éducation thérapeutique.

réel
3 Un
gain de temps

Une par tie du temps de soins
est trop souvent consacrée
à essayer d’obtenir des
informations ou à rechercher
ses interlocuteurs.

aux informations,
4 L’accès
là où elles sont utiles

Avec l’application Quarness
360, les informations sont
immédiatement disponibles.

Accéder aux protocoles
cliniques sur son terminal
mobile, recevoir au
bon moment les
alertes des dispositifs
médicaux pour réagir rapidement, est
désormais possible
avec l’application
Quarness 360.

Quarness, le partenaire mobilité
des établissements de soins

Avec l’application Quarness 360,
je ne cours plus après les
informations, ce sont elles qui
viennent à moi. Et cela
change tout au quotidien.

La technologie
est enfin aussi
mobile que moi.

Quarness

Patient Connect

L’information pour des patients
et des familles connectés

Pour les patients et leur famille, Quarness propose l’application
Quarness Patient Connect.
Faciliter l’information des patients, favoriser l’éducation thérapeutique,
collecter les retours, l’application Quarness Patient Connect est
au service de la relation patient.
Son architecture modulaire permet de s’adapter aux besoins
spécifiques de chaque établissement.

l’information
1Favoriser
et l’éducation thérapeutique

Quarness regroupe l’ensemble de vos documents d’information
et d’éducation thérapeutique pour les mettre à disposition de vos
patients et de leur famille.
Une fois téléchargée, l’application Quarness Patient Connect
accompagne le patient pendant son séjour et jusqu’à un an après sa sortie.

la satisfaction des patients
en facilitant la communication
2 Améliorer

Véritable complément de l’application Quarness 360, l’application
Quarness Patient Connect permet au patient ou à la personne
de confiance de recevoir des messages de l’équipe de soins et de
l’établissement.

Une plateforme unique - Deux applications mobiles
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Compatible iOS et Android, smar tphones et tablettes,
les applications Quarness 360 pour les professionnels
de santé et Quarness Patient Connect pour les
patients, facilitent les communications et les échanges
d’informations au sein des établissements de santé.

