
Titulaire

Descriptif de l'offre

Une page de création sécurisée de compte pour le
patient;  
Une page dédiée au chargement des pièces
administratives demandées pour l’admission  (Carte
d’identité, Carte vitale/attestation de la carte vitale;
Carte de mutuelle; Justificatif de domicile);  
Un formulaire de saisi pour le patient : Numéro téléphone
(pour prévenir le patient qu’il n’est pas nécessaire de
passer aux admissions), médecin traitant; 
Un recueil du consentement patient quant au traitement
de ses données personnelles;  
Un envoi final de ces pièces sur une zone de dépôt de
l’hôpital (SFTP par exemple).
Chacune des pièces sera sauvegardée sous format PDF; 
Les données reconnues automatiquement (OCR) à partir
de l’analyse de ces pièces seront transférées sous un
format textuel pour facilitation de l’intégration dans la
GAM par l’agent administratif;
Un contrôle inter-pièces sera effectué lors du traitement
pour vérifier la validité et la cohérence des données
transmises; 
L’ensemble de ces fichiers (PDF et TXT) seront zippés en
un dossier unique par admission et nommé avec DATE-
Nom-Prénom-Statut du patient;
Chaque dossier d’admission sera déposé au fil de l’eau
dans la zone de dépôt de l’établissement.

Le site web (développé par JOUVE) se compose : 

Un rapport quotidien du nombre de dossiers
traités/complets.

 Les + de l'offre

Dans le contexte de gestion de crise sanitaire, la centrale
d’achat du Resah a référencé une version simplifiée de la
solution «  Know Your Patient  » proposée par Jouve dont
l’objectif est de simplifier et sécuriser l’admission des
patients aux bureaux des entrées. La solution fonctionne via
une plateforme technologique intégrée aux sites internet des
établissements pour faciliter la collecte à distance des
pièces et informations essentielles à l’admission.
 

Elle permet aux patients ne pouvant reporter leur rendez-
vous, de faire leur démarche administrative à distance  : à
savoir un dépôt des pièces (carte d’identité, carte vitale et
carte mutuelle) et la transmission de certaines informations
essentielles à leur prise en charge. Le patient sera alors
invité à rejoindre directement le service de soins sans passer
par l’accueil administratif de l’établissement.

Solution disponible

Gain de temps pour le personnel

administratif et médical

Simplification des démarches

d’enregistrement pour le patient

avant la téléconsultation

Sécurisation des admissions par

l’amélioration de l’identitovigilance et

de la complétude / conformité des

pièces administratives

Fiabilisation du recueil de données

sur les droits AMO, AMC et Reste à

charge des patients

Fiabilisation de la facturation grâce à

une diminution des rejets et une

meilleure sécurisation du

recouvrement.

L O G I C I E L  D E  P R É - A D M I S S I O N  À  D I S T A N C E

Système d'information

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire :

Spécial COVID-19 

Les données traitées seront hébergées temporairement sur l’infrastructure
JOUVE certifiée HDS (Hébergeur de Données de Santé). 



Pour plus d'informations contactez-nous

Autres offres susceptibles de vous intéresser

Patrick Blin et Marin Chapelle : centrale-achat-aura@resah.fr

Marielle Pierdon : centrale-achat-bfc@resah.fr

Estelle Remoue : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Nathalie Chelli : centrale-achat-cvl@resah.fr

Alice Ottavy : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Valérie Chevalier : centrale-achat-grandest@resah.fr

Cédric Nowak : centrale-achat-hdf@resah.fr

Nathalie Chelli : centrale-achat-idf@resah.fr

Emmanuel Avarello : centrale-achat-na@resah.fr

Estelle Remoue : centrale-achat-normandie@resah.fr

Nathalie Silvestri : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Yannetti Sabas : centrale-achat-outremer@resah.fr

Estelle Remoue : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Alice Ottavy : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

     étapes simples pour bénéficier de
cette offre

Je télécharge la convention de service
d'achat centralisé, 
Je complète et signe la convention
accompagnée d'un bon de commande  du
montant de ma convention et les renvoie au
Resah à l'adresse mail de ma région (cf ci-
dessous)*,
Le Resah m'ouvre l'accès aux documents de
marché et m'en informe.
*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien

vouloir nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier

au : 47, rue de Charonne 75011 Paris.
06 74 64 36 58
ylerebourg@jouve.com

Yolande Lerebourg

Contact titulaire 

Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

Location de matériels Dell
(postes fixes et mobiles)

Référence offre Resah : 2019-063 L1

Accompagnement à la mise en
oeuvre de projet informatique

Référence offre Resah : 2018-060

Location de matériels Apple
(Mac, iPad, iPhone)

Référence offre Resah : 2019-063 L2

Acquisition de périphériques,
accessoires et matériels informatiques

Référence offre Resah : 2019-063 L3

Vos contacts Resah

Afin d'accéder rapidement à cette offre : m.chapelle@resah.fr 

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/2203
https://resah.myportal.fr/business/view/1891
https://resah.myportal.fr/business/view/2203
https://resah.myportal.fr/business/view/2203

