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Le Resah retient la start-up française WHOOG, solution référente dans la gestion des
recrutements et des remplacements en santé, pour son marché de gestion de
remplacement du personnel.
La gestion et l’attribution des remplacements est un processus chronophage et coûteux
que ce soit dans le cadre de remplacements urgents non anticipés ou des remplacements
prévus plusieurs jours à l’avance. C’est pourquoi le Resah a choisi WHOOG pour gérer les
remplacements de personnel.

Assurer la continuité des soins
Afin d’appuyer les établissements de santé et médico-sociaux dans la gestion de
l’absentéisme pouvant mettre en péril la continuité des soins, le Resah vient d’attribuer un
accord-cadre national d’une durée de 4 ans portant sur une solution logicielle de gestion de
remplacement du personnel. La société retenue est la start-up française WHOOG, la
solution référente dans la gestion des recrutements et des remplacements en santé, qui
gère actuellement plus de 3.000 missions chaque jour sur tous types de compétences
(médecins, soignants, personnels techniques).

Un outil simple de remplacement
WHOOG propose un outil simple pour gérer et mobiliser rapidement son réseau de
remplaçants volontaires et ainsi permettre de répondre efficacement à la problématique de
l’absentéisme.
Ergonomique, personnalisable et interfaçable avec les systèmes d’information hospitalier
(SIH), la solution de WHOOG permet :




Aux établissements de santé et médico-sociaux :
– d’optimiser leur budget en se constituant un réseau de remplaçants et en réduisant
efficacement le recours aux agences d’interim ;
– de ne plus faire perdre de temps aux cadres de santé pour qu’ils puissent mieux se
consacrer à leur mission médicale en délégant à WHOOG le recrutement de
remplaçants.
Au personnel de santé (étudiants, vacataires, professionnels de santé, retraités) :
– de rejoindre une communauté de remplaçants et d’effectuer des missions en lien
avec leurs compétences et leurs disponibilités.

Accessible en achat-revente, cette solution vient compléter l’offre du Resah déjà
existante visant à accompagner la transformation numérique du secteur de la santé
(prise de rendez-vous en ligne, télémédecine, objets connectés, cloud, etc.).
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