INSIGHT

HOTLINE
Une réponse dans la journée ?...

Logiciels—Formations—Services—Hotline

OUI c’est une évidence !
Tous nos clients sont importants et nous leur offrons la
même qualité de service.
Notre cheval de bataille est le temps : vous répondre
quotidiennement sur des questions techniques, de formation
ou autre, dans la journée.

Saisie des astreintes avec heures de début et de fin
de déplacement
Motif de l’appel
SaisiIntégration automatique des astreintes dans les
variables de paie

PLANMED vous offre une richesse fonctionnelle issue

Les + de PLANMED :
Solution complète et indépendante
Logiciel sécurisé grâce à différents niveaux
d’accès
Convivial et simple d’utilisation pour un
apprentissage rapide et une utilisation
immédiate
Favorise la réalisation des plannings par les
praticiens
Permet de trouver rapidement un
remplaçant en fonction du statut et de la
spécialité voulus

depuis 27 ans, nous vous
proposons un logiciel de gestion du
temps médical

de vos demandes et de notre savoir-faire.
Toujours dans cette même optique, nous nous engageons à
faire évoluer notre produit et vous faire bénéficier de ces
évolutions, sans coût supplémentaire.

CONTACTEZ-NOUS !!
Réalisez directement vos demandes d’absences par
ce module et recevez la notification d’acceptation
lorsque celle-ci a été traitée.

Éditeur

Pour de la documentation ou de plus amples
renseignements, n’hésitez pas, nous sommes là pour vous
répondre.
Stéphane Picot
06.76.39.11.91
insight.stephanepicot@orange.fr
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Conçu avec une architecture évolutive, PLANMED
s’inscrit dans les projets organisationnels
d’aujourd’hui.

Grâce à son objectif d’intégration de l’existant,
PLANMED vous permet de vous projeter
rapidement vers l’utilisation du système
d’information des Ressources Humaines.

L’un ne va plus sans l’autre

Le temps dans un compteur

Véritable enjeu pour les établissements de santé, la gestion du temps
médical devient indissociable de la continuité et la sécurité des soins.

Les derniers textes légiférés imposent de pouvoir distinguer le temps
de journée, les nuits, les astreintes, les gardes et le temps additionnel.
Quoi de mieux qu’un compteur dissociant ces différentes thématiques
pour vous aider et un calcul automatique des droits RTT suivant le
temps de travail réalisé.

Temps de travail, respect des procédures de repos, temps de travail
additionnel, droits des agents, PLANMED reprend la législation en
vigueur. Pour votre confort d’utilisation vous visualisez rapidement les
balances horaires des praticiens qui, en lien avec la paie vous offrent
un compte rendu des activités.

L’optimisation des plannings en passant par les
roulements

En passant ou non par la création de roulements, PLANMED est votre
allié au quotidien. Il vous guide dans le placement des repos quotidiens
et de sécurité. Véritable aide, il vous alerte lors de dépassement de CA,
RTT et fériés au planning.

Sa liaison avec la paie contribue à un automatisme mensuel.
L’élaboration des plannings est facilitée, grâce à la simulation, la
création et l’application de roulements individuels ou collectifs. Ils
permettent d’appréhender les compteurs des praticiens par
quadrimestre ou sur l’année entière tout en tenant compte des temps
de travail additionnels.

Tendre vers l’autonomie et le gain de temps

Les interfaces
Les plannings de journées et de gardes paramétrables en fonction de
vos habitudes de travail vous permettent d’être rapidement
opérationnel. Une gestion des remplacements vous permet
instantanément de savoir quel praticien peut effectuer un renfort.
Automatisée, cette fonctionnalité couple le statut du praticien, sa
spécialité et son temps de travail effectué.

Le module de souhaits d’absences a été conçu afin que tous les
utilisateurs, avertis à l’informatique ou non puissent être autonomes
pour réaliser leurs demandes d’absences. Le chef de service, de son
côté et grâce à l’aperçu simultané du planning et des souhaits
d’absences, peut valider les demandes qui s’inscrivent directement au
planning.

De même, le module d’astreintes permet au praticien de renseigner
directement toutes les données afférentes à l’astreinte : date et heure
de l’appel, motif, heures d’arrivée et de départ de l’établissement,
patient visité, acte pratiqué. Tout cela relié au système de paie des
Ressources Humaines assure un confort et la sécurité du transfert des
informations.

L’Intégration automatique des données est rentrée dans les mœurs. A
la fois un confort d’utilisation et un gain de temps, ces transferts
permettent d’utiliser l’outil adéquat à vos besoins.

Vous avez dit Traçabilité et Anticipation ?

Qualité et quantité des impressions permettent d’avoir en temps réel
n’importe quelles informations. L’historique des plannings et leur
anticipation à N+1 permettent une gestion pluriannuelle des services.
Une ouverture automatique des plannings sur l’année à venir et le
report automatique du solde des compteurs des praticiens ou leur
placement en CET permettent de clôturer rapidement une année.

Du transfert des variables de paie vers la récupération des données
agents, PLANMED vous offre un maximum d’automatisations.

.

