
Les meilleurs outils pour les meilleurs soins.

Moins de 
paperasse, 
plus de 
soins



Le problème
Bien que les soins gériatriques soient devenus toujours plus importants, les équipes de soins de 
santé doivent plus que jamais composer avec des emplois du temps chargés, peu ou pas d’accès 
aux données des patients, un temps limité pour former les nouveaux collaborateurs, et pas d’outils 
appropriés pour gérer une administration croissante. Cette perpétuelle course contre la montre ne 
gâche pas seulement le plaisir de travailler : pire, elle réduit aussi le temps qui devrait être consacré à 
la qualité.

Avec le vieillissement de la société, les solutions existantes sont souvent dépassées et ne satisfont 
plus aux exigences grandissantes en matière de soins gériatriques. Des soins de haute qualité exigent 
une solution conviviale, totalement sécurisée et toujours fiable.

La solution
 C’est pourquoi nous avons créé into.care : 
une plateforme mobile intelligente et intuitive, 
conçue par et pour les professionnels des 
soins de santé. Notre technologie vous aide 
à améliorer votre flux de travail, collaborer 
plus efficacement et entrer en contact plus 
facilement
pour que vous puissiez vous concentrer sur ce 
qui compte vraiment : offrir des soins de haute 
qualité à vos patients.

Autonomie de 
l’intermédiaire

• 66 % d’administration en moins
• 90 % de temps de formation en

moins
• Le résultat : une optimisation de

près de 20 %

Intégration parfaite

• S’intègre avec vos différents
silos de données

• Sécurisé et conforme au RGPD
européen

• Efficace et rentable

Aperçu des données

• En direct et sur demande, à
tous les niveaux

• Optimisation des processus
• Augmentation de la qualité des
soins aux patients

Sur le terrain Management

Une 
communication 

optimale

Des soins de 
meilleure qualité

Des rapports 
simples et efficaces

« L’application into.care m’accompagne 
dans mes tâches quotidiennes et me 
permet d’assurer rapidement le suivi d’un 
résident. C’est mon assistant numérique, 
qui me soulage des tracas administratifs 
et me permet de me concentrer sur mon 
vrai travail : les soins. »

Elizabeth Hayé
Infirmière 
Résidence de repos et de soins aux personnes âgées



Portail de soins
Suivez de près votre équipe de soins

 Notre portail vous permet d’assurer efficacement le suivi 
du planning de votre organisation et de votre équipe de 
soins.  Sa conception et son système axés sur le confort 
de l’utilisateur le rendent très agréable à utiliser et vous 
aident à gérer votre équipe et les tâches en cours. Notre 
technologie Web vous permet d’accéder à vos données, les 
analyser et les partager à tout moment et de partout.

Inclut : planification des soins, suivi des soins, gestion des médicaments, 
intégration de logiciels tiers, simulation de remboursement, outils 
analytiques, etc.

Assistant mobile
Toutes les données de vos patients à portée de main 

Notre assistant mobile va devenir le meilleur ami de votre équipe 
de soins. Cette application intelligente et conviviale peut être 
utilisée avec une formation minimale, permettant aux membres 
de votre équipe de gagner du temps, d’améliorer le flux de travail 
et de communiquer des messages vitaux d’une simple pression 
tactile. Ils peuvent enfin se concentrer sur ce qui leur tient à cœur : 
les soins aux patients.

 Inclut : gestion des tâches, suivi du traitement des blessures, intégration d’un 
bouton d’alarme, communications, aperçu des antécédents médicaux, données 
biométriques en temps réel, etc.

Tableau de bord
Le centre de performance de votre organisation

Notre tableau de bord vous donne un aperçu complet et interactif des 
processus et des résultats de votre organisation. Cette application 
Web performante transmet les bonnes informations à vos analystes 
et à vos responsables, afin d’optimiser les processus opérationnels 
et d’augmenter la qualité des soins.

« Le portail de soins du bureau me permet de concevoir facilement 
et efficacement des plans de soins hautement personnalisés pour 
nos résidents. Avant la réunion quotidienne avec notre équipe, je me 
connecte rapidement au portail into.care pour voir comment nous 
pouvons encore améliorer la qualité de nos services. »

Lynn Wilkerson
Infirmière en chef – Résidence de repos et de soins aux personnes âgées



 Vous voulez en 
savoir plus ?

 Rendez-vous sur notre site web www.corilus.be/intocare 
pour plus de détails sur nos produits et services, 

ou pour recevoir une démonstration.

 Pour plus d’informations
appelez-nous au +32 (0)81 77 99 33

ou envoyez-nous un message 
sur saleselderly@corilus.be.

 « into.care est le premier logiciel mobile qui fournit 
des aperçus en temps réel des processus de soins 

et opérationnels, pour toutes les organisations 
de notre portefeuille. Pour mes coordinateurs de 

qualité et moi, il est très pratique d’y concevoir, 
assurer le suivi et améliorer la qualité des soins à 

travers l’ensemble de l’organisation ! »

 Patrick Henry
 Directeur opérationnel – Organisation de soins




