ROK Solution et le secteur santé

Assurez-vous d’une gestion optimale de vos ressources afin de
garantir une qualité de soins irréprochable
La gestion des ressources de l’organisation tant matérielle que financière ou humaine est
devenu la préoccupation de tout le personnel de santé, et nécessite d’allier la qualité des soins
dispensés avec une utilisation optimale des ressources.
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Une gestion du changement proche de zéro
La modélisation des taches s’effectue de manière intuitive en intégrant un simple document Word ou Excel.
Vous dessinez ensuite vous-même votre cartographie à partir d’un tableur Excel. Peu d’effort à produire
puisque ce sont les modélisateurs qui l’implémentent. Par ailleurs tout écart entre les processus réels et
processus modélisées crée une alerte.
Dessinez vous-même votre cartographie à partir d’un simple tableau Excel. L’impact est instantanément
identifié, la prise de décision et la gestion du changement grandement facilités. ROK Solution étant une
plateforme collaborative unifiée, elle permet de créer instantanément un intranet projet et de partager sans
effort les nouveaux savoirs à intégrer. Grace à la modélisation de processus, ROK Solution diffuse les
informations de manière ciblée sans effort supplémentaires.

ROK Solution
+33 1 42 81 51 98
www.rok-solution.fr

© 2013 OP Serv - Brochure à titre illustratif uniquement. Les fonctionnalités garanties et les niveaux de services fournis par ROK Solution font l’objet d’une documentation technique légale communiquée sur simple demande.

des impacts sur : les process, les collaborateurs

