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inzee.Care Coordination, la solution retenue par le GCS e-Santé Bretagne pour
organiser les Soins Non Programmés

Dans le cadre d’un marché public visant à fournir un service numérique de gestion des Soins Non
Programmés (SNP), inzee.Care Coordination est la solution choisie par le GCS e-Santé Bretagne pour
équiper toutes les CPTS, et structures participant aux SNP.

Les Soins Non Programmés : un enjeu majeur

Dans un contexte de saturation des services d’urgences et de difficultés de démographie sanitaire, l’organisation
des SNP constitue l’une des réponses aux besoins de soins ressentis par les patients comme urgents. Pour aider
les CPTS à organiser l’accès aux SNP sur leur territoire en lien avec les orientations nationales de Services d’Accès
Aux Soins, le GCS a publié en un appel d’offre pour lequel inzee.Care a été retenu.

Les Soins Non Programmés avec inzee.Care Coordination

L’objectif du GCS e-Santé Bretagne est de proposer aux CPTS qui le
souhaitent un service numérique qui permet à chaque professionnel
participant aux activités de soins non programmés, qu’il soit effecteur ou
orienteur :

- De déclarer des créneaux de prise en charge
- De les rechercher au bénéfice d’un patient
- D’être informé lors d’une sollicitation
- De tracer la réalisation de l’effection

En choisissant inzee.Care coordination, le GCS fait confiance à une solution
déjà opérationnelle qui répond aux attentes du GCS et des porteurs de
projet SNP.

Une solution numérique simple pour les professionnels de santé

Fort de ses milliers de professionnels inscrits, inzee.Care est un outil numérique
au service des professionnels et de leurs patients. Le service d’adressage initial
s’enrichit de modules pour faciliter la coordination des soins : téléconsultation,
agenda partagé, annuaire, identification des parcours et protocoles. Tous ses
services disponibles dans inzee.Care Coordination répondent aux attentes des
professionnels sur le terrain !

Pour plus d’informations sur le module cliquez ici

Intéressé par notre service coordination ? Contactez un membre de notre équipe en cliquant ici

https://www.inzee.care/application-discussion-instantanee-professionnels-de-sante
https://inzee.hubspotpagebuilder.com/fr-fr/formulaire-de-contact-cpts

