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Capacités

disponibles

Le support indispensable à la gestion de crise sanitaire.

... POUR QUI ?

... POUR QUOI ?

Outil en ligne réservé aux établissements de santé utile à la veille sanitaire régionale et
nationale, aux SAMU et pour le suivi des SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES.

Pour une connaissance simple et rapide des capacités territoriales disponibles.

... GESTION DES CAPACITÉS DISPONIBLES
SANITAIRE
•
•
•
•

Capacité disponible immédiate.
Capacité prévisionnelle : sortants, réservés.
Capacité opérationnelle : mobilisés, fermés/réouverts.
Identification rapide des retards de saisie par le biais
d’un code couleur.
• Accès rapide aux capacités des établissements en
.
tension hospitalière

MÉDICO-TECHNIQUE

BLOCS ET SALLES DE RÉVEIL
• Capacité opérationnelle : en service, installés,
fermés, réouvrables.

CHAMBRES MORTUAIRES
• Capacité disponible immédiate.
• Capacité opérationnelle : installées, fermées.

MÉDICO-SOCIAL

PRÉVISIONNEL DES FERMETURES

• Déclaration du prévisionnel de fermeture pendant les
périodes de congés pour anticiper les fermetures de lits et
permettre la mise en œuvre des plans canicule/grand froid.

TABLEAU DE BORD

• Synthèse des capacités disponibles ou fermées.
• Taux d’exhaustivité des saisies.
• Regroupement par périodes.

• Capacités d’hébergements : installés, fermés,
disponibles, liste d’attente.

•
•
•
•
•

Module ergonomique et rapide «TOUT-EN-UN» regroupant les fonctionnalités par onglet.
Enregistrement des filtres préférentiels / favoris.
Nombreux filtres détaillés : niveaux de maternité, modes de prise en charge, pôles, etc.
Gestion de l’obsolescence des saisies.
Disponible sur support tablette / pda (responsive design).

Lors de situation de tension ou de crises sanitaires (pannes, épidémies, catastrophes),
les acteurs concernés peuvent suivre en continu, sur tout le territoire, et de façon ciblée,
l’évolution des capacités disponibles. Ceci permet de mettre en place des réponses rapides
et adaptées aux diverses situations (libération de lits, réorganisation de l’accueil des
patients, mobilisation et rappel de personnels, organisation des transferts de patients...).

