Transformez le suivi médical
virtuel avec Microsoft Teams
La pandémie de COVID-19 a considérablement accéléré la
modernisation des services de santé et contraint les organisations
à trouver des solutions innovantes

Répondre

Récupérer

Réinventer

Adaptez-vous et réagissez en
temps réel alors que la
virtualisation des processus
quotidiens progresse

Développez de nouveaux
modèles qui tiennent compte
de la santé des patients, de la
valeur des soins et de la
réduction nécessaire des coûts

Axez vos efforts sur les
opportunités d’amélioration des
soins et de croissance des
revenus dans la nouvelle ère
post-COVID

Les téléconsultations offrent aux patients de nouvelles possibilités
de participation
Simplifiez l’accès à la
télémédecine grâce aux
téléconsultations
Protégez les patients et
soignants grâce à une
plateforme sécurisée de suivi
médical à distance
Appliquez les réglementations
(RGPD, HIPAA, HITRUST, etc.)
Développez les sources de
revenus dans un contexte
d’incertitude et anticipez
l’évolution des soins de santé

Microsoft Teams offre une expérience virtuelle intégrée aux
patients et aux soignants

Offrez des
expériences intégrées

Gagnez et gardez
la confiance des patients

Aidez les praticiens et patients
à programmer des téléconsultations
et à y participer dans Teams
à partir de la plateforme Epic*

Grâce à des intégrations
à vos flux de travail existants,
améliorez la collaboration et
protégez les informations des
patients

*D’autres systèmes de DMI seront bientôt pris en charge

Assurez le suivi médical
d’un nombre croissant de
patients
Améliorez l’accès des patients aux
soins et encouragez-les à s’investir
plus activement dans leur santé

Donnez des téléconsultations efficaces et
approfondies à l’aide de Microsoft Teams
Programmez et effectuez des
téléconsultations dans Teams
directement à partir de la
plateforme Epic*
Permettez aux patients et aux
soignants de programmer des
téléconsultations et d’y participer
en tout lieu
Prenez part à des téléconsultations
directement à partir d’un
navigateur ou d’un appareil mobile
Recevez des alertes lorsque les patients accèdent à la salle d’attente
virtuelle, et enregistrez automatiquement les consultations et leurs
participants dans le DMI
Assurez la sécurité des informations médicales protégées à l’aide d’une
solution forte de gestion des identités et accès, de la protection contre la
perte de données, etc.
« Teams a véritablement fait ses preuves
lorsque nous l’avons utilisé pour coordonner
la réponse à la crise sanitaire au sein de nos
hôpitaux. Cette solution nous a
indubitablement aidés à sauver des vies. »
Dr. Douglas Corwin
Pneumologue spécialiste des soins intensifs

En savoir plus sur ce
témoignage

Commencez à assurer des téléconsultations à l’aide du connecteur DMI de
Microsoft Teams
Aidez les praticiens et patients à programmer des téléconsultations et y participer dans Teams à partir des
portails Epic destinés aux patients et aux soignants. D’autres systèmes de DMI seront bientôt pris en charge.
Achetez des packs de téléconsultations pour le connecteur DMI de Microsoft Teams, ou profitez de
consultations illimitées dans le cadre de l’offre Microsoft Cloud for Healthcare.

Commencez à organiser des téléconsultations et à utiliser le connecteur
DMI de Microsoft Teams

Découvrez comment configurer des téléconsultations pour votre établissement de santé,
accédez au connecteur DMI de Microsoft Teams dans le magasin App Orchard d’Epic et
essayez l’application Bookings.
Apprenez-en davantage sur Microsoft Teams pour les professionnels de santé et nos
applications partenaires dédiées au secteur de la santé

*D’autres systèmes de DMI seront bientôt pris en charge

