Application d'information sur le temps d'attente aux urgences et
les alternatives de soins géographiquement proches
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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Application permettant d'avoir en temps réel le temps d'attente aux urgences et de connaitres les
alternatives de soins.

En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Identiﬁcation géographique de l’offre de soins disponible
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Application d'information sur le temps d'attente aux
urgences et les alternatives de soins géographiquement
proches

Prérequis techniques ?
Transmettre à ALTUrgences un ﬁchier Excel (matrice fournie à la demande) contenant la liste des
établissements sur les territoires pouvant recevoir pour des consultations sur le Covid19 pour
intégrations dans l’application. Informations nécessaires pour chaque établissement : Nom
établissement / adresse / Nom contact / Téléphone contact / Mail contact / Jours de la semaine
accessibles / Horaires accessibles / Conditions d’accès
Avoir un accès internet pour accéder au module de gestion de l’établissement
Avoir un smartphone ou une tablette sous IOS ou Android pour installer et utiliser l’application dans
l’objectif d’identiﬁer les établissements concernés, disponibles et accessibles pour réorienter leurs
patients vers eux.

Mise en place et formation ?
Mise en place à distance. Une prise en main du module d’administration est nécessaire. Elle se fait à
distance avec un support administrateur sous format pdf qui est envoyé par mail et un soutien par
téléphone ou visioconférence.
Nous sommes à disposition pour :
Support administrateur
Mises à jours

Déploiement ?
L’intégration des établissements se fait dès réception des éléments. Durée de l’intégration : de 15
minutes à 24 heures selon le volume d’établissements à intégrer.

Contact
Vernhes Jérôme
jeromevernhes@alturgences.com

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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