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Le module Planning permet d’ajouter à l’application 
Chimio® des fonctionnalités de gestion et d’optimisation 
du planning d’hôpital de jour :

>  Places, banquettes, fauteuils, lits, …

>  Ressources disponibles

>  Plages horaires d’ouverture : quotidiennes et/ou 
hebdomadaires

>  Indisponibilités temporaires, …

Vos pratiques quotidiennes 
nous inspirent…
Historiquement reconnu pour son savoir-faire sur 
la gestion du circuit du médicament, Computer Engineering 
enrichit régulièrement son offre grâce aux observations 
menées en permanence auprès des personnels médicaux.

Pour mettre au point des solutions vraiment adaptées, 
nos équipes sont sur le terrain, à vos côtés. 

L’accompagnement des utilisateurs se poursuit tout au 

long de la vie des applications dans l’établissement.

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 400 établissements de tous types 
et de toutes tailles.

Planning®



Planning® vous aide à gérer et à maîtriser ® vous aide à gérer et à maîtriser ®

l’organisation de l’hôpital de jour.
Ce module s’intègre à l’application Chimio® et permet 
de mieux piloter les ressources disponibles à l’hôpital 
de jour :

 •  Places, banquettes, fauteuils, lits, …

 •  Ressources disponibles

 •  Plages horaires d’ouverture : quotidiennes et/ou  •  Plages horaires d’ouverture : quotidiennes et/ou 
hebdomadaires

 •  Indisponibilités temporaires, …

Grâce à ces informations, l’application propose Grâce à ces informations, l’application propose 
automatiquement un planning pour l’hôpital de jour automatiquement un planning pour l’hôpital de jour automatiquement un planning pour l’hôpital de jour 
en fonction des places disponibles et des protocoles en fonction des places disponibles et des protocoles en fonction des places disponibles et des protocoles 
des patients planifi és.

Ce planning peut être modifi é simplement par Ce planning peut être modifi é simplement par Ce planning peut être modifi é simplement par 
le responsable de la planifi cation de l’hôpital le responsable de la planifi cation de l’hôpital 
de jour par glisser / déposer.

Lors de ces modifi cations, les contraintes Lors de ces modifi cations, les contraintes 
prédéfi nies sont vérifi ées afi n d’éviter prédéfi nies sont vérifi ées afi n d’éviter 
les erreurs.

Toutes les modifi cations effectuées sur Toutes les modifi cations effectuées sur 
le planning sont répercutées en temps réel le planning sont répercutées en temps réel 
sur les dates et heures d’administrations prévues sur les dates et heures d’administrations prévues sur les dates et heures d’administrations prévues 
des chimiothérapies.

Fonctionnalités de Planning®

>  Déduction automatique des durées de présence Déduction automatique des durées de présence Déduction automatique des durées de présence 
des patients dans les informations d’administration des patients dans les informations d’administration des patients dans les informations d’administration 
présentes dans les protocoles de chimiothérapies. présentes dans les protocoles de chimiothérapies. présentes dans les protocoles de chimiothérapies. 

>  Gestion de contraintes supplémentaires : 

 • Type de ressource nécessaire

 • Temps supplémentaire de présence du patient

 •  Limite de décalage possible entre deux jours de 
cures et entre deux cures.

>  Validation des rendez-vous patients confi rmés 
dans le module planning. Ils apparaissent 
alors avec un statut différent dans le planning.

>  Suivi de l’activité quotidienne de l’hôpital de 
jour à partir de l’affi chage du planning : accès 
au plan de soins des patients à partir du planning. 
Les protocoles en cours d’administration 
apparaissent alors de couleur différente.

L’outil complémentaire 
pour optimiser et pour optimiser et 

maîtriser l’organisation 
de l’hôpital de jour

Solution modulaire 
interopérable avec votre 
système d’information
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