
Bénéficiez GRATUITEMENT d’un accompagnement personnalisé vous permettant 
d’accélérer la digitalisation de votre parcours patient en vous appuyant sur une
démarche experte, bâtie sur des retours d’expériences qualifiés

Pourquoi participer ?

établissements

Gratuit

Echanges 
entre pairs

Préconisations de 
solutions adaptées

Convient à tout 
nivau de maturité

Soutien au 
cadrage du projet

Accompagnement 
 expert personnalisé

Participez à une dynamique collaborative, innovante et performante, fondée sur une 
approche hybride conciliant ateliers entre référents d’établissements de 
santé et « coaching projet » individualisé

Quel fonctionnement ?

ateliers organisés entre 
établissements de santé 
pour partager vos REX*3

Chaque
établissement

Qualification du 
besoin via des 

méthodes expertes

Identification de 
solutions répondant 
au besoin qualifié

*REX = Retours d’EXpériences

en phase de préadmission

Accompagnement personnalisé pour votre
projet de digitalisation du parcours patient



un accompagnement 
proposé par :

en étroite 
collaboration avec :

Je définis les PROCHAINES ETAPES 
de mon projet de transformation 

Atelier 3 d’échanges :
rencontres et échanges

avec les éditeurs

Je m’inscris
au PARCOURS

Je rejoins la communauté hospitalière 
animée par Catel, donnant accès à la 
plateforme web dédiée.

J’exprime 
mon BESOIN

1/ Qualification du besoin :
enjeux et impacts du projet de 

digitalisation de la préad.

2/ Atelier 1 de mise en commun :
challenger l’expression de besoin 

pour l’optimiser

Je définis le 
PERIMETRE de 

mon projet

1/ Phase de caractérisation du
périmètre du projet de 
digitalisation de la préad.

2/ Atelier 2 de mise en commun :
challenger les critères du 
périmètre pour l’optimiser 

J’accède aux
FICHES PRODUITS

Je consulte des fiches renseignées
par les éditeurs et présentées de manière 

standardisée pour faciliter les comparaisons

Je soumets mes 
QUESTIONS aux éditeurs

Les questions envoyées aux éditeurs visent à 
affiner la compréhension de leurs solutions

Les éditeurs enrichisent un formulaire 
permettant de présenter leurs produits 
de manière standardisée

Les éditeurs préparent 
les réponses aux 
questions transmises

L’accompagnement personnalisé est proposé aux membres de la CAIH.
Une inscription au parcours vous donnera accès au cycle d’ateliers et de 
coaching projet réunissant une diversité des participants hospitaliers. 

Comment participer ?

Un panel d’éditeurs 
représentatifs est 
mis en place

Un panel d’éditeurs 
représentatifs est 
mis en place

Les éditeurs enrichisent un formulaire 
permettant de présenter leurs produits 
de manière standardisée

Les éditeurs préparent 
les réponses aux 
questions transmises




