Futura Smart Design,
un DPI en mode SaaS
SaaS ou pas SaaS ? Calystene fait avancer la
réflexion avec son DPI qui a évolué en mode Service.
Une solution parfaitement adaptée aux petits établissements qui ne disposent pas de ressources informatiques et veulent se garantir une qualité de service,
sans contrainte de gestion, à un coût maîtrisé.
xternaliser la gestion de son DPI
à un prestataire de services peut
être une bonne solution pour
les établissements qui n’entendent pas mobiliser leurs ressources humaines et financières sur des
solutions logicielles propriétaires. C’est
possible avec le dossier patient Futura
Smart Design, disponible en mode
SaaS.

E

Un fonctionnement serein
Ce logiciel intégré, certifié en tant que
logiciel d’aide à la prescription et agréé
Datadock, fonctionne avec succès aux
Airelles, un établissement de soins de
suite et de réadaptation d’une soixantaine de lits, implanté à Grasse, dans les
Alpes-Maritimes. Ce centre pédiatrique
fait partie du groupe Medifar qui gère
12 établissements sanitaires et médicosociaux dans le sud-est de la France.
L’offre de Calystene a été particulièrement calibrée pour les établissements
de ce type, avec un spectre étendu de
fonctionnalités allant de la gestion
administrative du patient au dossier de
spécialité, en passant par la gestion du
bloc opératoire, des urgences, etc.
La solution multi-entité qui comprend
également une fonction PMSI (programme de médicalisation des SI) est
hébergée chez Coreye, partenaire de
Calystene, hébergeur de données de
santé certifié par l’Asip Santé, ce qui
permet aux établissements de ne plus
avoir à assumer l’administration du
matériel. « Coreye garantit une très

haute disponibilité pour l’accès aux
données de Futura Smart Design hébergées dans ses datacenters », souligne
Jérôme Lallemand, directeur commercial de Calystene.
La solution elle-même assure une continuité d’activité avec un mode dégradé
permettant à un établissement de fonctionner avec les informations relatives
aux prescriptions, rendez-vous, plans
de soins, etc. qui peuvent être imprimées.
Autre intérêt : Futura Smart Design,
développé en Full Web, est accessible
à distance, hors établissement, de
manière sécurisée.

Un financement ajusté
à l’activité

mensuelle en fonction de leur activité.
« Cela permet de lisser l’investissement
et de redonner des marges de manœuvre aux établissements », indique
Jérôme Lallemand qui cite le cas des
Airelles, structure spécialisée dans la
prise en charge d’enfants et dont
l’activité baisse durant l’été. C’est également le cas de l’hôpital de jour
Château Maintenon, à Maubeuge, dans
le Nord, géré par l’AJEJI, qui a fait le
choix de cette solution en mode SaaS.
« Nous voulons redonner aux petits
établissements de santé la capacité de
se concentrer sur leurs fonctions principales, plus particulièrement le soin »,
conclut -il.
n Pierre Derrouch

L’offre de Calystene se distingue par un
mode de financement innovant : une
facturation au lit occupé, sur la base
d’un euro par jour et par lit. Les établissements qui utilisent Futura Smart
Design en mode SaaS peuvent ainsi
ajuster la valorisation du système
d’information avec une facturation

Retrouvez
le nouveau site Calystene :
www.calystene.com
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Un service financier innovant
Calystene propose également aux établissements la possibilité d’acquérir Futura
Smart Design par une formule de location longue durée. Sans frais de dossier,
cette offre permet, selon les formules, de lisser sur une durée de 36 mois l’acquisition de la solution Futura Smart Design. « Dans ce cas, celle-ci peut être hébergée
soit par l’établissement, soit par notre hébergeur agréé de données de santé »,
indique Jérôme Lallemand.
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