Gestion d’horaires pour médecins

Gagnez du temps avec un
outil de gestion d’horaires
automatisé pour médecins
Utilisé par 40 000 professionnels de
la santé dans plus de 200 établissements.

Petal Scheduling est une solution Web innovante conçue pour simplifier la création,
la distribution et la gestion des horaires des médecins.

Horaires en ligne

Gestion des absences

Les médecins ont accès à un horaire à jour
et peuvent être informés en tout temps
des changements apportés.

Les demandes d’absences des médecins
sont centralisées dans un seul et même système.

Planification automatisée

Échanges de tâches

La procédure automatisée s’appuie sur de
l’intelligence artificielle pour générer des horaires
qui respectent les critères du service médical.

Les médecins peuvent échanger leurs tâches de travail
de façon autonome tout en respectant le processus
d’approbation établi.

Petal Scheduling est une solution développée par PetalMD.

1 888 949-8601 | petalmd.com

Générez des horaires
de médecins optimaux
Technologie propulsée par l’intelligence artificielle

Horaires en ligne
Petal Scheduling est une solution Web qui
numérise les horaires de tous les médecins et
qui offre de l’information à jour en tout temps.
Avantages pour le planificateur
Les planificateurs sont assurés que chaque modification
apportée à l’horaire est automatiquement appliquée
et communiquée au groupe, réduisant ainsi les risques
d’erreurs et de mauvaise communication.
Avantages pour les médecins
Les médecins peuvent accéder à leur horaire personnel
et de groupe à partir de n’importe quel appareil mobile
(iOS ou Android), et recevoir des notifications les informant
des modifications apportées à l’horaire.

Gestion des absences
Petal Scheduling centralise toutes les demandes
d’absences des médecins et fait gagner un temps
précieux en éliminant la multitude de formats des
demandes (papier, courriels, messages vocaux, etc.).
Avantages pour le planificateur
Le planificateur est toujours informé des changements
apportés à l’horaire et peut exiger l’approbation des
demandes d’absences envoyées par les médecins.
Avantages pour les médecins
Les médecins soumettent toutes leurs demandes
d’absences facilement à partir d’une application mobile
ou de leur ordinateur.
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Planification automatisée
Petal Scheduling s’appuie sur des algorithmes
puissants et de l’intelligence artificielle pour
générer automatiquement un horaire optimal
qui tient compte de plusieurs variables complexes
de planification.
Avantages pour le planificateur
Le planificateur gagne du temps grâce à la création
automatique des horaires et peut garantir une répartition
équitable des tâches de travail entre les médecins selon
le profil de chacun.
Avantages pour les médecins
Les médecins sont assurés de recevoir un horaire qui
respecte au maximum les règles établies dans leur service
médical et leurs préférences personnelles.

Échanges de tâches
Petal Scheduling offre aux médecins la possibilité
d’échanger des tâches de travail facilement
à partir de leurs appareils mobiles.
Avantages pour le planificateur
Le planificateur est libre d’approuver ou de refuser les
échanges de tâches de travail. Une fois le changement
approuvé, la mise à jour s’effectue automatiquement dans
le calendrier et les médecins concernés sont informés.
Avantages pour les médecins
Les médecins peuvent facilement offrir leurs tâches
de travail à un collègue ou à un groupe entier.

Profitez d’une sécurité maximale
Petal Scheduling est hébergée sur les serveurs infonuagiques de Microsoft Azure. La solution
est conforme aux normes de sécurité canadiennes PIPEDA et à plusieurs normes internationales
telles que ISC 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 et SOC 2.
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Utilisateurs satisfaits

« Les différentes vues de l’horaire sont très faciles à consulter. Je peux voir clairement
les tâches de travail que j’ai réservées, qui travaille avec moi pendant la journée
et qui est disponible pour un échange de tâche. »
- Médecin de l’Hôpital général de Stratford

« En tant que médecin gestionnaire de l’horaire, je peux laisser les médecins
organiser leur propre horaire sans avoir à intervenir, et une fois que les tâches de
travail sont échangées, l’horaire est mis à jour immédiatement. C’est très pratique. »
- Médecin planificateur de l’Hôpital Saint-Jérôme

« C’est vraiment facile pour moi de voir quel médecin est sur appel et d’accéder
aux coordonnées de mes collègues. Tout est accessible depuis mon téléphone
et mis à jour en temps réel. »
- Médecin de l’Hôpital Grand River

40 000

professionnels de la santé

1 400

départements hospitaliers

200

établissements de santé

Pour plus d’information, communiquez avec
un conseiller spécialisé au 1 888 949-8601.

Leader canadien dans le domaine de la santé numérique,
PetalMD développe des solutions Web innovantes pour
simplifier le quotidien des médecins, améliorer l’efficacité
des établissements de santé et faciliter l’accès aux soins.
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