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Durant cette période inédite de confinement,
nous avons souhaité vous présenter les
avancées de notre petite entreprise , et notre
beau projet devenu réalité.
Créée le 26 février 2020, la SAS Coin e-Santé
signifie CO-opérative des I-nnovations Numériques en e-Santé.
La SAS Coin e-Santé exploite une première
marque commerciale : in e-Santé.

La transformation numérique devient un
incontournable pour tout responsable qui
pilote un établissement, un service, un
territoire de notre système de santé
(secteur hospitalier, ville, médico-social,
social). Elle s’applique à tous les domaines
(management, métiers, support) et à
n’importe quel type d’organisations.
Elle assure aux responsables et aux
équipes d’avoir un “coup d’avance” sur les
réponses aux besoins et les actions à
conduire, et elle garantit aussi une baisse
de la “charge mentale” au quotidien. Elle
induit donc une optimisation de temps et
des économies générées qui peuvent servir
à dégager des moyens pour de nouveaux
projets ou de nouvelles réponses.

NOTRE PROJET
DEVIENT REALITE
Elle répond plus précisément à des
problématiques récurrentes et variées comme
par exemple :

in e-Santé,véritable accélérateur du virage
du numérique en santé, In e-Santé est une
activité de Consulting innovante positionnée
sur l’Excellence agile qui simplifie et
automatise les processus, projets, et
tableaux de bord.

- Stress important des décideurs et/ou des
équipes : insuffisance d’anticipation sur
des situations à risque de profils de plus
en plus complexes,
- Coordination des professionnels :
L’Excellence agile comme création de
circulation des informations insuffisante,
valeur : plus de marges de manoeuvre à
échanges d’informations trop tardifs ou
moyens constants pour le responsable,
pas
suffisamment
ciblés
aux
plus de qualité de vie au travail pour les
professionnels concernés,
professionnels, donc plus de qualité de
- Tâches administratives : perte
vie pour le patient ou l’usager !
importante de temps (doublon,
triplon...), manque de fiabilité dans une
Notre promesse :
traçabilité
conforme
à
une
“Plus des économies seront générées dans le
réglementation,
secteur de la santé, plus il y aura création
- Processus ou/et procédures formalisés :
de richesse humaine et économique locale.
L’humain et l’efficience, deux faces d’une
non suivis d’effets, maitrise insuffisante,
même pièce !”.
coûts de non qualité,
- Amélioration continue : insuffisance de
résultats des actions (ou actions n’ayant
Dans notre prochaine édition : nos clients, le
pas abouti).
site web en détails, notre page LinkedIn...
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