
Grâce	  à	  Félix	  Santé,	  l'hôpital	  pourra	  :

Thématique	  1	  :	  L’expérience	  
patient

Accompagner	  les	  patients	  dans	  leur	  recherche	  croissante	  de	  
médecines	  alternatives	  et	  complémentaires	  (MAC)	  et	  profiter	  
de	  l'essor	  à	  l'accessibilité	  numérique.

Besoins Meilleur	  vécu/	  expérience

Permettre	  au	  patient	  de	  rester	  à	  son	  domicile	  /	  son	  lieu	  
de	  vie	  et	  développer	  une	  nouvelle	  relation	  avec	  
l’hôpital,	  à	  distance

Grâce	  à	  notre	  plateforme	  technique	  et	  multimédias.

Favoriser	  la	  prévention	  /	  self	  care Par	  le	  recours	  aux	  MAC	  qui	  visent	  surtout	  à	  rester	  en	  bonne	  
santé

Suivre	  à	  distance	  son	  état	  de	  santé Grâce	  au	  Carnet	  de	  Santé	  Numérique.
Développer	  les	  interactions	  patient	  –	  médecin idem

Améliorer	  l’accès	  à	  l’hôpital
En	  multipliant	  le	  recours	  aux	  MAC	  hors	  les	  murs	  :	  
désengorgement	  et	  concentration	  de	  l'hôpital	  sur	  ses	  
spécialités

Rendre	  l’hôpital	  facilement	  joignable,	  en	  multicanal	  et	  à	  
tout	  moment
Améliorer	  l’accueil	  physique	  et	  l’orientation	  du	  patient	  
depuis	  la	  ville	  jusqu’au	  sein	  de	  l’hôpital

Par	  la	  diffusion	  de	  clips	  vidéos	  de	  prévention	  santé	  et	  bons	  
modes	  de	  vie	  dans	  les	  salles	  d'attente.

Fluidifier	  le	  parcours	  de	  soins Par	  la	  standardisation	  et	  la	  vulgarisation	  de	  l'information	  aux	  
patients

Maîtriser	  la	  programmation	  du	  parcours	  de	  soins Grâce	  aux	  parcours	  (virtuel	  ou/et	  présentiel)	  proposés	  ou	  
construits	  par	  l'hôpital	  sur	  notre	  plateforme	  technique.

Simplifier	  les	  démarches	  administratives	  du	  patient En	  regroupant	  toutes	  les	  données	  sur	  une	  même	  plateforme	  
(hôpital,	  CPAM,	  praticiens)

Améliorer	  l’efficience	  du	  parcours	  (attente) En	  informant	  le	  patient	  avant	  son	  arrivée	  (vidéos)
Impliquer	  le	  patient	  et	  ses	  proches
Donner	  de	  la	  visibilité	  /	  expliquer	  le	  parcours	  au	  patient	  
à	  tout	  moment

En	  envoyant	  aux	  patients	  un	  parcours	  multimédias	  
expliquant	  le	  parcours	  de	  façon	  détaillée.

Responsabiliser	  le	  patient	  et	  le	  rendre	  acteur
Par	  le	  choix	  éclairé,	  si	  nécessaire,	  de	  consultations	  de	  MAC	  :	  
le	  patient	  devient	  acteur	  par	  ses	  choix	  et	  donc	  moins	  passif	  à	  
l'hôpital.

Rendre	  l’hôpital	  transparent	  sur	  ses	  données Grâce	  au	  CSN	  qui	  permet	  d'avoir	  accès	  en	  temps	  réel	  aux	  
données	  de	  santé	  (verrouillage	  lecture/écriture).

Permettre	  au	  patient	  d’accéder	  à	  ses	  données	  en	  lecture	  
/	  écriture

Le	  CSN	  est	  collaboratif	  :	  patient/	  praticiens	  (MAC	  et	  
conventionnels)	  /	  personnel	  administratif	  et	  construit	  sous	  
forme	  de	  blocs	  +/-‐	  verrouillée	  en	  lecture/	  écriture.

Positionner	  les	  proches	  du	  patient	  comme	  de	  véritables	  
partenaires	  de	  soins

En	  permettant	  aux	  proches	  d'ajouter	  des	  commentaires	  sur	  
le	  CSN	  (bloc	  différent).

Garantir	  la	  sécurité	  et	  la	  traçabilité	  des	  données	  
produites	  tout	  au	  long	  du	  parcours	  

Prendre	  en	  charge	  de	  manière	  personnalisée	  chaque	  
patient

En	  proposant	  des	  parcours	  transversaux	  qui	  correspondent	  à	  
leurs	  aspirations	  (en	  amont,	  accompagnement	  ou	  aval	  du	  
parcours	  de	  soins	  conventionnels).



Thématique	  2	  :	  L’expérience	  
professionnels	  de	  santé

L'hôpital	  devient	  chef	  de	  file	  en	  légitimant	  le	  recours	  aux	  
MAC	  dans	  leur	  champ	  de	  compétence.
Prestige	  renforcé	  car	  démontre	  une	  compréhension	  et	  
intégration	  des	  demandes	  actuelles	  des	  usagers	  (à	  distance	  
par	  le	  numérique,	  personnalisé,	  MAC)

Besoins

Systématiser	  la	  médecine	  des	  4	  P	  –	  personnalisée,	  
participative,	  prédictive	  et	  préventive

PERSONNALISEE	  :	  les	  parcours	  proposés	  le	  sont	  par	  défaut
PARTICIPATIVE	  :	  par	  ses	  choix,	  le	  patient	  devient	  acteur
PREVENTIVE	  :	  les	  MAC	  visent	  surtout	  à	  rester	  en	  bonne	  santé
PROUVEE	  :	  grâce	  à	  un	  retour	  immédiat	  sur	  l'efficacité	  des	  
parcours

Développer	  des	  techniques	  de	  diagnostic	  et	  traitement	  
de	  rupture
Apporter	  des	  progrès	  spécifiques	  sur	  la	  prise	  en	  charge	  
au	  bloc	  opératoire	  et	  en	  soins	  critiques

Identifier	  et	  faciliter	  l'accès	  à	  des	  praticiens	  labelisés	  en	  
fonction	  du	  CDC.

Accéder	  et	  donner	  accès	  à	  l’expertise	  médicale,	  à	  
l’intérieur	  ou	  à	  l’extérieur	  de	  l’hôpital

Concentrer	  le	  professionnel	  sur	  son	  cœur	  de	  métier En	  laissant	  aux	  MAC,	  le	  cas	  échéant,	  le	  soin	  de	  gérer	  l'amont	  
et	  l'aval	  (prévention,	  soins	  de	  suite	  et	  confort).

Minimiser	  les	  déplacements En	  proposant	  des	  parcours	  de	  soins	  multimédias

Capturer	  l’information	  en	  temps	  réel,	  faciliter	  la	  collecte	  
rapide	  d’information,	  simplifier	  l’accès	  à	  l’information	  
utile

Grâce	  au	  CSN,	  accessible	  et	  modifiable	  en	  temps	  réel	  sur	  
n'importe	  quel	  support	  numérique,	  par	  tous	  les	  intervenants	  
de	  l'écosystème	  de	  santé	  (patient,	  administratif,	  praticiens	  
MAC	  et	  conventionnels)

Faciliter	  le	  contact	  avec	  les	  correspondants
Grâce	  à	  un	  service	  de	  messagerie	  (mono	  ou	  multi	  
destinataires)	  inclus	  dans	  notre	  plateforme	  (à	  terme	  vidéo-‐
conférence).

Personnaliser	  et	  fluidifier	  les	  contacts	  avec	  les	  
médecins	  adresseurs

idem

Améliorer	  la	  qualité	  de	  vie,	  le	  bien-‐être	  au	  travail	  et	  la	  
convivialité	  dans	  la	  vie	  quotidienne	  (interactions	  entre	  
professionnels	  /	  services)

En	  proposant	  des	  parcours	  pour	  mieux	  accompagner	  le	  
personnel	  de	  santé	  pour	  diminuer	  l'absentéisme,	  les	  arrêts	  
de	  travail	  et	  les	  RPS.

Piloter	  les	  organisations	  et	  les	  parcours	  de	  soins
Co-‐construction	  de	  parcours	  transervsaux	  avec	  tous	  
l'écosystème	  :	  patients,	  administratifs,	  praticiens	  MAC	  et	  
conventionnels.

Développer	  des	  tours	  de	  contrôle Par	  le	  biais	  de	  warning	  issus	  du	  CSN.
Améliorer	  la	  gestion	  des	  organisations,	  des	  ressources	  et	  
des	  métiers
Enrichir	  l’enseignement	  et	  développer	  des	  espaces	  de	  
travail	  numériques	  :	  alimenter,	  connecter,	  traiter,	  
analyser	  et	  ouvrir	  les	  données	  de	  l’hôpital

En	  proposant	  un	  grand	  nombre	  de	  données	  de	  santé	  issues	  
du	  CSN.

Repenser	  les	  parcours	  professionnels	  :	  médecins	  
(compagnonnage	  homme	  –	  machine),	  soignants,	  
étudiants,	  chercheurs
Faciliter	  les	  activités	  de	  recherche	   Grâce	  au	  panel	  de	  praticiens	  référencés.
Améliorer	  la	  marque	  employeur	  /	  l’attractivité	  de	  
l’hôpital	  vis-‐à-‐vis	  des	  professionnels	  de	  santé

Grâce	  à	  la	  grande	  diversité	  de	  l'offre	  (digital	  et	  présentielle),	  
incluant	  et	  légitimant	  le	  recours	  aux	  MAC.



Thématique	  3	  :	  L’hôpital	  
intelligent
Besoins
Penser	  un	  bâtiment	  modulaire	  et	  évolutif,	  pouvant	  
s’adapter	  :	  à	  l’évolution	  des	  besoins	  de	  santé,	  à	  
l’imprévu,	  à	  la	  gestion	  de	  crise,	  aux	  ruptures	  
technologiques
Construire	  un	  bâtiment	  durable	  :	  éco-‐conçu,	  éco-‐
régulé,	  auto-‐suffisant,	  socialement	  responsable

Favoriser	  l’excellence	  de	  la	  qualité	  hôtelière Etre	  innovant	  en	  ajoutant	  de	  l'humain	  par	  une	  expérience	  
patient	  revisitée

Adapter	  la	  structure	  d’accueil	  des	  courts	  séjours

Occuper	  et	  expliquer	  les	  temps	  d’attente Grâce	  à	  la	  diffusion	  d'information	  santé	  /	  prévention	  /	  mode	  
de	  vie	  sain	  =>	  vidéo	  blog

Renforcer	  la	  culture	  du	  service	  de	  conciergerie
Etre	  connecté	  partout	  dans	  l’hôpital	  avec	  l’extérieur
Faire	  entrer	  la	  ville	  dans	  l’hôpital

Créer	  un	  continuum	  ville	  –	  hôpital Grâce	  à	  la	  diffusion	  des	  messages	  de	  l'hôpital,	  en	  augmentant	  
son	  audience,	  y	  compris	  par	  des	  parcours	  hors	  les	  murs.

Personnaliser	  les	  espaces et	  les	  services	  proposés,	  et	  la	  façon	  de	  les	  proposer
Concevoir	  un	  bâtiment	  intelligent	  et	  sécurisé
Penser	  des	  bâtiments	  interactifs	  avec	  les	  personnes	  et	  
les	  équipements
Synchroniser	  le	  SI	  de	  prise	  en	  charge	  patient	  et	  le	  SI	  du	  
bâtiment	  pour	  des	  fonctions	  intelligentes
Mettre	  en	  place	  un	  dispositif	  de	  prévention	  de	  la	  
sécurité	  des	  biens	  et	  des	  personnes
Automatiser	  la	  logistique
Automatiser	  les	  transports	  internes	  de	  produits	  /	  
matériels	  et	  l’approvisionnement
Localiser	  les	  biens	  et	  personnes	  tout	  en	  respectant	  la	  vie	  
privée	  ;	  limiter	  les	  inventaires
Automatiser	  le	  port	  de	  charges	  /	  de	  patients



Thématique	  4	  :	  Data	  /	  
Infrastructures	  /	  Réseaux

Recueil	  de	  datas	  via	  un	  CSN	  élargi	  :	  mode	  de	  vie,	  
consommation	  de	  santé	  naturelle,...

Besoins
Déployer	  un	  ou	  des	  réseaux	  informatiques	  uniques,	  
souhaité(s)	  interopérable(s),	  interconnecté(s)	  et	  
sécurisé(s)
Définir	  des	  standards	  /	  normaliser	  (ex.	  concevoir	  un	  
système	  unifié	  de	  tag	  d’objets)
Donner	  accès	  à	  l’information	  en	  temps	  réel Grâce	  au	  CSN	  accessible	  et	  modifiable	  en	  temps	  réel
Construire	  des	  nouveaux	  canaux	  de	  
communication	  entre	  établissements	  de	  santé,	  y	  
compris	  au-‐delà	  du	  GHT

Grâce	  à	  la	  structuration	  du	  secteur	  des	  MAC.

Rendre	  l’hôpital	  interactif	  avec	  son	  environnement	  :	  
transports,	  universités,	  laboratoires	  de	  recherche
Proposer	  un	  environnement	  numérique	  sécurisé
Développer	  la	  mobilité	  

Thématique	  5	  :	  Le	  
management	  de	  
l’innovation
Besoins
Anticiper	  les	  changements	  et	  conduire	  une	  veille	  
technologique	  permanente

En	  établissant	  un	  dialogue	  avec	  les	  >100	  k	  praticiens	  MAC	  et	  
professionnels	  des	  pratiques	  de	  confort.

Faire	  de	  l’hôpital	  son	  propre	  laboratoire	  de	  l’innovation

En	  intégrant	  et	  circonscrivant	  les	  MAC	  dans	  leur	  champ	  de	  
compétence.
E
n	  construisant	  avec	  les	  MAC	  de	  nouvelles	  solutions	  de	  santé.

Garantir	  l’adaptation	  permanente	  des	  hôpitaux	  et	  
gouverner	  le	  changement	  

Accompagner	  l'évolution	  des	  modes	  de	  consommations.

Répondre	  par	  une	  approche	  pluri-‐discplinaire.

Donner	  une	  image	  renouvelée	  de	  l'hôpital	  :	  anticipation,	  
adaptation,	  large	  panel	  d'offres	  et	  services	  proposés

Co-‐construire	  les	  innovations	  avec	  l’ensemble	  de	  
l’écosystème	  :	  patients,	  professionnels	  de	  santé	  et	  
partenaires

Grâce	  à	  notre	  plateforme	  participative	  (avis,	  commentaires,	  
notations,...).
Grâce	  à	  la	  co-‐construction	  de	  parcours	  transervaux.


