
www.cerclh.com/outils/gamme_outil/link-parcours/

Dotez vos équipes de l’outil collaboratif LinK Parcours
à des démarches d’accompagnement au pilotage 

Pour une transformation durable des pratiques

L’Organisation des Séjours Hospitaliers 
est au cœur de vos préoccupations  

La gestion des lits et des séjours patients touche l’ensemble des structures et des 
organisations d’un établissement et d’un GHT. La transversalité de cette activité 
impose tout au long du déploiement du système d’information la mise en place de 
stratégies  de pilotage managériales et organisationnelles spéci�ques et adaptées. 

MANAGER PILOTER CONTROLER

Une 
boîte
à outil
pour

Faciliter le placement des patients

Simpli�er la recherche en lits

Optimiser l’occupation des lits

Harmoniser les pratiques



Couverture fonctionnelle

Anticiper vos besoins en lit
Renforcer votre culture de réservation

Demander une démonstration

Nous disposons depuis avril 2016 de la solution LinK Parcours. L’outil nous a permis 
d’optimiser la coordination des équipes soignantes en anticipant l’activité par une gestion 
en temps réel et prévisionnel des flux entrants et sortants en lien avec la GAM Cpage. 
Aujourd’hui nous gérons les séjours avec plus de sérénité et sans papier.

Retour d’expérience

SERVICES DES URGENCES SERVICES D’HOSPITALISATION

CELLULE CENTRALISÉESERVICE SOCIAL

Connaissance des disponibilités 
en temps réel et prévisionnelles
sur 72 heures au niveau du GHT

Alerte sur les tensions 
par des indicateurs HET 

Coordination des hospitalisations 
avec les services

Réception et suivi des demandes 
de soutien social des services

Coordination 
avec les cadres et les médecins

des actions à mener  

Connaissance des DPS 
et des disponibilités d’aval

Plani�cation des entrées et des sorties
en relation avec les services d’admission

Lissage de l’activité sur la semaine

Connaissance des transferts 
des urgences et des services

Connaissance de l’activité 
de l’établissement et du GHT

Revue des disponibilités 
et des besoins en lit

Revue des séjours longs 
et mise en place de solution
en relation avec la Direction

Nadine PIROIT
Gestionnaire des lits

CH du Tonnerrois - Bourgogne 
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