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Intranet/Extranet documentaire et collaboratif en milieu hospitalier

C h a l l e n g e  :

Deux enjeux majeurs conduisent les établissements de santé : la
qualité de prise en charge du patient, et l’efficience des moyens
mis en œuvre. Par ailleurs, les établissements de santé consti-
tuent un environnement de travail extrêmement riche et complexe
où se côtoient une grande variété de profils métiers, liés de façon
transverse au quotidien par le partage d’information et les pro-
cessus organisationnels. L’accès fiable à l’information documen-
taire et les services collaboratifs transverses concourent ainsi à
ces 2 enjeux.

L a r é p o n s e  d e  C O T R A N E T  :

L’ offre Cotranet Santé dédiée aux établissements de santé per-
met de structurer la gestion documentaire et la collaboration dans
votre établissement de santé, dans un objectif simultané de qua-
lité et d’efficience.

Des services puissants et faciles à mettre en œuvre vous permet-
tent de créer ou développer  les éléments nécessaires à votre
démarche de certification conformément aux recommandations
HAS : référencement et traçabilité des documents, mise en ligne
de formulaires de collecte de données ou d’acquisition de docu-
ments, processus de validation, …

Chaque document est associé à un responsable de son évolution,
notifié régulièrement pour une mise à jour éventuelle : cette
démarche associée au versioning garantit une information à jour.

Les documents de référence comme les documents de travail mis
en œuvre dans un établissement de santé se comptent par cen-
taines … ou milliers. Les documents introuvables ne sont pas
opérationnels (non qualité), et les documents indispensables
nécessitant un temps de recherche important coûtent cher à votre
structure : si en un mois, 220000 aaggeennttss ppeerrddeenntt  uunnee hheeuurree
cchhaaccuunn àà rreecchheerrcchheerr  ddee ll ’’ iinnffoorrmmaatt iioonn,,  llee ccooûûtt  gg lloobbaall
ss ’’éé llèèvvee àà 44000000 €€//mmooiiss. 
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Notre solution, de par sa structure documentaire puissante, associée à des
services d’indexation et de recherche évolués et flexibles, vous garantit un
retour sur investissement à court terme.
La transmission de l’information entre les différents métiers d’un établisse-
ment de santé est stratégique, par son impact sur la qualité des soins, par
nature multisectorielle, et sur la dynamique sociale des agents de l’établis-
sement. L’offre Cotranet Santé dispose d’une réelle capacité à remonter et
fournir l’information en atteignant tous les acteurs de votre établissement
(agents techniques, professions médicales, secrétariats,…), de façon
sécurisée à partir de n’importe quel poste Internet.
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A r c h i t e c t u r e  t e c h n i q u e  :

- Solution accessible via Internet sans installation (SaaS),
- Hébergement sécurisé haute disponibilité, en France, 99,9% de continuité de service,
- Basé sur des composants Open Source,
- Intégrable simplement avec d'autres applications (WebServices).

F o n c t i o n n a l i t é s  :

•• IInntteerr ffaaccee aavveecc lleess uutt ii ll ii ssaatteeuurrss ::
- Accès Web sécurisé par identifiant et mot de passe, cryptage des données transférées (SSL),
- Publication en page d'accueil d'informations et services personnalisées sur base du profil de l'utilisateur,
- Thème graphique facilement évolutif basé sur des feuilles de style,

•• GGeesstt iioonn ddooccuummeennttaa ii rree ::
- Structure documentaire adaptable à votre approche (qualité, thématiques, administrative, …),
- Intégration de documents scannés (courrier entrant) associés à vos copieurs multifonction par génération de code barre,
- Production de fichiers bureautiques basés sur vos modèles de formulaires,
- Fonction de cryptage des fichiers pour contenus confidentiels,
- Modification des fichiers Microsoft Office et OpenOffice directement sur serveur, sans téléchargement,
- Indexation puissante et recherches multicritères paramétrables,
- Documents riches HTML (blogs, wiki) permettant au département communication une activité de dynamisation (vidéos, photos, …).

•• SSeerrvv ii cceess ccoo ll llaabboorraatt ii ffss  ::
- Création de projet collaboratif activable en un clic (projet technique, cellule de crise, …),
- Intégration des alertes descendantes et traitement contrôlé par workflow paramétrable,
- Gestion d’évènements indésirables et traitement contrôlé par workflow paramétrable,
- Publication d’actualités ou de services transverses (demandes de congés, menus du restaurant, …) en page d’accueil garantissant une

fréquentation quotidienne.

M o d u l e s  c o m p l é m e n t a i r e s  :


