Livre blanc

Appel à
manifestation
d’intérêt
Construire l’hôpital numérique
du futur

L’expérience professionnels de santé
pour la bonne information au bon
moment
Quarness : www.quarness.com - Société française créée en 2013 au sud de Lyon, Quarness
propose une solution mobile de coordination des soins à destination des établissements
de santé.
Apple : www.apple.fr
Apple dans la santé : www.apple.com/fr/healthcare
Le futur de la santé est entre vos mains.
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La qualité et l’efficacité de la communication ont un impact majeur sur la qualité des
soins et le bon fonctionnement des organisations. Les professionnels de santé consacrent,
suivant les études, de 25 à 50 % de leur temps à communiquer, avec bien souvent une
dépense d’énergie inutile génératrice de stress.
Historiquement, l’informatique hospitalière s’est construite autour d’un axe administratif
et d’un axe clinique avec la centralisation des données cliniques autour du DPI et différents
applicatifs métiers. En parallèle, les modes de prises en charge ont évolué et vont continuer
de le faire, vers des prises en charge pluridisciplinaires et hors les murs.
Le développement des technologies mobiles qui a suivi le lancement du 1er iPhone par
Apple il y a 10 ans, permet aujourd’hui de concevoir le réseau de communication des
établissements qui soit centré sur les besoins des soignants.
Pour assurer une qualité de soins optimale, les professionnels de santé ont besoin d’outils
puissants et intuitifs. Les technologies Apple permettent aux soignants d’être encore plus
performants à l’hôpital, de communiquer à distance avec leurs patients et de mener des
études cliniques en garantissant la confidentialité des données. En résultent des soins plus
efficaces, plus personnalisés, et tout simplement plus humains.
Le projet avec l’AP-HP et le CHU de Nantes consiste à améliorer l’expérience des soignants en
proposant des solutions de communication et des modalités de déploiement et de gestion
adaptées à l’évolution du métier et des usages et à la dimension de ces organisations.
Ce projet concrétise une collaboration fructueuse entre Apple et Quarness, start-up
française, dont l’ambition est de contribuer de manière significative à l’amélioration de la
coordination des soins grâce à la mobilité et qui privilégie la plateforme iOS d’Apple pour ce
faire. La plateforme mobile Quarness intègre ainsi une solution de Messagerie Instantanée
cryptée et sécurisée (Quarness IM) et une plateforme personnalisable d’alertes (Quarness
Alerting) garantissant le partage d’information entre les personnels.
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