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Gamme – Outils Multidimensionnels
pour une Informatique Décisionnelle
Le logiciel d’analyse de l’occupation des lits en
temps réel et de manière rétrospective
De nombreux hôpitaux veillent à éviter des taux
d’occupation des unités de soins non optimisés :
- s oit insuffisants, en particulier sur certaines
périodes de l’année ou certains jours de la
semaine ;
- s oit, à l’opposé, excessifs, sources de
surcharge en soins et d’altération des
conditions de travail des soignants.
Les différents tableaux de bord de G-lits permettent :
-d
 e visualiser les capacités d’hébergement
disponibles en temps réel, étape
indispensable pour permettre une réactivité
immédiate face aux variations du flux
d’activités de l’hôpital ;
-d
 e suivre les indicateurs en lien avec
l’occupation des lits grâce à l’analyse
rétrospective des indicateurs de lissage de
l’activité au cours du temps.
G-lits est déployé grâce à la technologie Qlikview,
permettant une intégration rapide des données et
des temps de réponse rapides et efficaces.

Nos Avantages
Interface web simple et conviviale
Facilité d’utilisation et d’adaptation des données pour l’utilisateur
Flexibilité
Rapidité d’affichage et d’exploitation des résultats
Récupération des résultats sous différents supports
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Les indicateurs d’occupation
 aux d’occupation et lits disponibles en temps réel : vue globale,
T
par sites, par spécialités, par unités de soins, par chambres, …
 nalyse des taux d’occupation de manière rétrospective et
A
comparativement d’une période à l’autre : vue globale, par unités
de soins, par spécialités, …
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L’occupation des unités de soins
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L’occupation des lits de l’hôpital
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L’occupation des types de chambre par les médecins
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Le flux des patients dans les lits de l’hôpital

Analyse approfondie de l’occupation de chaque unité de
soins : taux d’occupation, comparaisons au travers du temps, des
spécialités, …

 nalyse de la manière dont chaque lit de l’hôpital est utilisé :
A
nombre de jours/d’heures d’occupation de chaque lit, lits les plus
et les moins occupés, …

 nalyse de l’occupation par médecin des chambres
A
particulières, des chambres doubles, des chambres communes :
déclinaison en fonction des sites, des unités, des spécialités, …

 nalyse du parcours des patients dans l’hopital : types
A
d’admissions, provenance des MR-MRS, passages aux urgences,
retours au bloc opératoire le même jour, …

N’hésitez pas à consulter notre
site pour des informations
complémentaires et à télécharger
cette brochure au format PDF
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