L’e-SANTÉ
AVEC VOUS

ENGAGÉ DEPUIS PLUS DE DIX ANS DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ, WiiS® INNOVE
AUJOURD’HUI POUR VOUS ACCOMPAGNER
TOUJOURS MIEUX DANS L’ACCUEIL DE
VOTRE ÉTABLISSEMENT ET LE WORKFLOW
PATIENT.

Les nouveaux enjeux technologiques du monde médical se placent du côté de l’organisation et
de la prise en charge des patients : parce que nous connaissons bien ces problématiques et avons
l’innovation au cœur, nous vous accompagnons vers la maîtrise de vos performances et l’optimisation
de vos ressources.
Éditeur et intégrateur spécialisé en e-santé, WiiS® conçoit et développe des solutions interopérables
adaptées aux structures médicales : services hospitaliers, CIM libéraux, cliniques, GIE, maisons
médicales. En mettant en place des dispositifs qui fluidifient les processus de prise en charge et de
suivi des patients, nous vous permettons de vous recentrer sur votre temps médecin.

EXPERT



RÉACTIF

À L’ÉCOUTE

NOTRE CŒUR DE MÉTIER

À LA POINTE

E-SERVICE

La maîtrise de l’environnement
médical.

Nous utilisons les dernières
méthodes et technologies.

WiiS® intègre dans son offre un outil
de supervision et de télémaintenance.

L’ÉQUIPE MOBILISÉE

INNOVER, TOUJOURS

SAV 04 28 29 73 37

— Comité de direction

— R&D : un service dynamique,
dédié aux problématiques
d’e-santé d’aujourd’hui
et de demain
• Certification aux normes
des dispositifs d’accueil
• Évolution des applications métier

Notre hotline dédiée fonctionne du
lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 8h à 12h.

— Direction technique
— Équipe d’ingénieurs ergonomes
et développeurs spécialisés en
• systèmes d’information
interopérables
• accessibilité des interfaces
grand public
• conduite de projets
NOTRE FOURNISSEUR INDUSTRIEL
L’un des leaders Made in France
comptant 25 ans d’expérience
en borne interactive.

RÉAGIR PLUS VITE
Notre indépendance nous permet
de maîtriser nos programmes de
développement, pour innover
à notre rythme et garder une
longueur d’avance.

AU PLUS PRÈS DES BESOINS
Nous créons une communauté
d’utilisateurs de nos produits
(patients, gestionnaires de centre
d’imagerie, radiologues, cadres
de santé, manipulateurs, référents
administratifs et responsables
informatique) qui centralise et nous
transmet les retours d’expérience.

WORKFLOW INNOVATIONS

IMAGING SOLUTIONS

NOTRE OFFRE
DE CONSEIL

38%

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
EN IMAGERIE MÉDICALE
Nous vous aidons à optimiser votre service,
en repensant avec vous et avec des outils
dédiés à la gestion et l’organisation et ce
pour aller vers plus de fluidité.

du temps d’un radiologue
est consacré à la gestion
(technique et RH)

62%

du temps d’un patient
se passe en accueil et
attentes

NOTRE BORNE D’ACCUEIL INTEROPÉRABLE
Nous avons conçu une suite de logiciels
conformes HL7 et interopérables avec l’ensemble
des systèmes d’information (RIS – SIH …)
des cliniques, centres hospitaliers ou centres
d’imagerie, et l’avons intégrée à une borne
d’accueil à l’interface très simple.

Les missions d’expertise proposées par nos
experts s’appuient sur des compétences et un
savoir-faire reconnus en imagerie médicale :
— Identification des axes d’amélioration

Grâce à BéA®, la prise en charge du patient dès
son arrivée est optimisée, ainsi que la gestion
des priorités internes à l’intérieur de votre
établissement de même que le flux des patients.

— Évaluation des gains potentiels et des leviers
de croissance
— Rédaction de cahiers des charges techniques
— Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour
le déploiement d’outils technologiques
(prise de rdv en ligne, RIS, PACS…)

En déchargeant votre secrétariat d’une partie des
formalités d’accueil, BéA® permet d’améliorer la
qualité de son service et le confort du patient.

—M
 ise en place d’outils de suivi
(tableau d’engagement, fournisseurs…)
— Management de transition (Fusion, Acquisition,
Regroupement et Développement)

La solution BéA® vous permet aussi, en maîtrisant
votre masse salariale, d’optimiser vos coûts et
d’augmenter la rentabilité de votre établissement.

— Contrôle et suivi des pratiques
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1

TRAITEMENT DES DONNÉES /
MANAGEMENT DES PRIORITÉS

ENREGISTREMENT
DES DONNÉES PATIENT

BéA® SIGNALÉTIQUE

BéA® 4.0

2
GESTION DES FLUX
EN SALLE D’ATTENTE

BéA® MANAGER

GAIN DE TEMPS
SECRÉTAIRE
(2-4min/patient)

AUGMENTATION DE
LA PRISE EN CHARGE
TÉLÉPHONIQUE

MEILLEURE
QUALITÉ D’ACCUEIL
DU PATIENT

ENCADREMENT
DE LA MASSE
SALARIALE

CENTRALISATION
DES DONNÉES
PATIENT

-

04 28 29 73 37
contact@w2is.fr

-

www.w2is.fr
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