S O U T I E N N U M É R I Q U E POU R LES SOINS
C E N T R É S SUR LE P A T I E N T
Du R G P EO et C a r e t e a m
À PROPOS

Careteam est une plateforme de coordination et de communication des soins conçue pour l’équipe de
soins moderne. Il rassemble le patient, sa famille, les soignants personnels et les prestataires de soins de
santé autour d’un plan d’action partagé et dynamique. Toute l’équipe peut maintenant :

COLLABORER

Les équipes de santé peuvent
collaborer entre équipes grâce à notre
plan de soins intégré pour éviter les
lacunes et les chevauchements.

COMMUNIQUER
Message privé sécurisé entre tous les
membres de l’équipe de soins d’un patient.
Les canaux sont personnalisables.

DÉFINIR UN ACCÈS BASÉ SUR
LES RÔLES

Différents niveaux d’accès peuvent être
appliqués pour différents types
d’utilisateurs, ce qui permet les meilleures
pratiques en matière de confidentialité.

PARTAGER
Le modèle de confidentialité
personnalisable par le patient
permet aux patients d’inviter
toutes les personnes qu’ils
souhaitent inclure.

SURVEILLER

L’équipe de santé peut surveiller
l’activité du patient sur leurs plans
de soins pour soutenir les progrès
du patient.

INTÉGRER

La plateforme de Careteam peut
être intégrée aux systèmes de DSE
et à d’autres applications tierces.

Apprenez-en plus au www.getcareteam.com

Contactez Misia McCallum à mmccallum@dsorc.org pour rejoindre Careteam aujourd'hui

Activé par les cliniciens, utilisé par toute l’équipe
CLINICIENS

PATIENTS

Créez des plans personnalisés

Suivez et partagez des plans de
soins

Nos modèles sont entièrement
personnalisables selon les
préférences de chaque clinicien et
peuvent ensuite être facilement
personnalisés en fonction des
besoins de chaque patient.

Les patients peuvent les partager
avec tous ceux qui les soutiennent
à la maison, cocher les éléments
effectués au fur et à mesure et
demander de l’aide tout au long
de leur parcours de santé.

PROFESSIONNELS DE
LA SANTÉ

FAMILLE et
SOIGNANTS

Connectez-vous et collaborez

Soutenez le patient

D’autres professionnels de la santé
de différentes organisations
fournissant des soins au patient
peuvent également consulter et
ajouter leur plan de soins pour le
patient.

Avec le consentement du patient,
la famille, les soignants et les amis
peuvent voir ce qu’ils peuvent faire
pour aider là où ils le peuvent et
s’assurer que le plan de soins est
terminé.

LE PATIENT ET SA
FAMILLE
DEVIENNENT

des partenaires

Apprenez-en plus au www.getcareteam.com
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Careteam vous aide à renforcer vos capacités

01
02
03
04
05

Concentrez-vous sur les besoins du patient
Les cliniciens peuvent passer leur temps avec les
patients à discuter de leurs prochaines étapes sans
avoir à poser de questions de routine sur les progrès
de leur plan de soins et à demander aux patients de
tout répéter.

Personnalisez les soins pour le patient
Chaque patient a besoin d’un accompagnement
différent pendant ses soins. Les cliniciens peuvent
partager les ressources spécifiques et les programmes
communautaires qui profiteront au patient.

Éliminez la fragmentation
Les patients bénéficiant du soutien de plusieurs
programmes peuvent voir plusieurs spécialistes et
bénéficier de différents plans de soins. Les patients
peuvent afficher ou partager des plans de soins avec
leur clinicien et voir une vue intégrée.

Améliorez l’observance des plans d’action
Les plans de soins sont fournis sur la plateforme
numérique de Careteam et transformés en tâches pour
rendre le plan de soins facile à suivre et améliorer
l’observance.

Gagnez du temps et réduisez l’épuisement
des cliniciens

Grâce aux plans de soins et aux ressources fournis
numériquement, les cliniciens n’auront pas besoin de
répéter les instructions au patient ou à leur soignant, ni
à saisir beaucoup de données.
Apprenez-en plus au www.getcareteam.com
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Concevez un cadre pour votre communauté

Careteam est flexible et facile à adapter
1 CRÉEZ DES MODÈLES DE PLAN
D’ACTION

Chaque communauté a des patients avec des
caractéristiques sociodémographiques et des
ressources différentes. Les cliniciens
peuvent personnaliser un modèle de plan de
soins qui est le plus efficace pour leur
population de patients.

2 PERSONNALISEZ

Tous les modèles peuvent être modifiés en fonction des
besoins de chaque patient.

3 PARTAGEZ

Inviter votre patient à participer à son (ses) plan(s)
d’action personnalisé (s).

4 SURVEILLEZ

Surveiller les progrès des patients et les résultats de leurs
plans d’action.
Modifier un plan d’action lorsque des changements
surviennent ou ajouter un nouveau, qui s’intégrera à
l’ensemble.
Apprenez-en plus au www.getcareteam.com
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Connectez un écosystème fragmenté
GP

Fournisseurs de Spécialistes et
soignants
soins de santé
personnels
primaires

OT

Services sociaux
et communautaires

GP

TRANSITION
HARMONIEUSE

COORDINATION
DES SOINS

COMMUNICATION
ENTRE ÉQUIPES

Les professionnels de la
santé peuvent fournir aux
patients des plans de soins
et des ressources numérisés
qui peuvent être partagés
avec la famille, les soins
primaires et les partenaires
communautaires.

Les soins aux patients
peuvent être coordonnés
sur la plateforme
Careteam pour permettre
une véritable collaboration
avec des plans de soins
par condition qui sont
ensuite intégrés ensemble.

La communication
concernant un patient
peut avoir lieu dans un
canal de messagerie
sécurisé avec des
professionnels de la santé
de différentes
organisations.

EXPÉRIENCES DE SOINS
EXCEPTIONNELLES
Donnez aux professionnels de la santé
les moyens de gérer les besoins de soins
des patients avec une vision holistique

Expérience uniforme et cohérente
sur une seule plateforme

Améliorez l’accès aux informations et aux
ressources au sein de l’équipe d’assistance sur
une seule plateforme
Offrez des soins holistiques et globaux pour le
patient à chaque étape de son parcours de santé

Apprenez-en plus au www.getcareteam.com
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Utilisez Careteam d è s aujourd’hui
1 Configurez votre compte
Nous assisterons vos administrateurs
de systèmes dans la mise en place
de Careteam pour votre organisation.
Ajoutez des informations clés,
définissez les préférences de
communication et invitez votre équipe
principale.

3 Invitez les patients,
communiquez et collaborez
Intégrez le personnel de première ligne
et invitez les patients sur la plateforme
de Careteam

2 Ajoutez vos ressources,
documents et modèles de
plan d’action
Créez une bibliothèque numérique sur
la plate-forme en ajoutant tous vos
formulaires, brochures et autres
documents. Ajoutez des ressources clés,
telles que des organisations
communautaires et d’autres
partenaires.
Créez vos modèles de plan d’action
standard, comme une trousse de
bienvenue et le début du plan de
traitement.

Les cliniciens et les travailleurs de
première ligne peuvent facilement
intégrer de nouveaux patients en
utilisant uniquement leurs courriels,
en les ajoutant à un plan d’action
standard ou en personnalisant le plan
pour le patient.
Commencez à communiquer avec le
patient via une messagerie sécurisée
et collaborez en partageant des
ressources, en mettant à jour le plan
d’action et en ajoutant des tâches.
Apprenez-en plus au www.getcareteam.com
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Rejoignez-nous pour transformer les soins aux
patients dès aujourd’hui

Respecte la confidentialité

Conformité intégrée à toutes les
principales exigences de
confidentialité, y compris
HIPAA, PIPEDA, GDPR et la
plupart des exigences
juridictionnelles locales

Intégrations

Confidentialité personnalisable

Intégré aux systèmes de
dossiers médicaux électroniques
(DME) via HL7 (v2.x, 3, CDA et
FIHR), et aux applications et
appareils tiers via API.

Les patients déterminent qui ils
souhaitent inviter dans leur
équipe de soins, en surmontant
les obstacles traditionnels à la
communication en équipe.

Careteam réunit le patient, la famille, les soignants personnels et les prestataires de
soins de santé en une seule équipe autour d’un plan de soins partagé et dynamique.
- Sheila Bauer, directrice générale de la Société de la démence d’Ottawa et du comté de
Renfrew
Apprenez-en plus au www.getcareteam.com
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