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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
La solution s’adresse aux établissements de santé

En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Virginia est outil d'évaluation de la charge en soins qui apporte une aide précieuse dans la répartition
des RH soignantes, particulièrement complexe dans le contexte de crise. L’outil permet une meilleure
affectation des soignants et une gestion de la suractivité.
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Prérequis techniques ?
Nous avons tout à fait la possibilité de travailler en production sans interfaçages. Maintenant, l’idéal
est de pouvoir s’interfacer avec le logiciel de mouvements, l’active directory et de récupérer le ﬁchier
structures des établissements pour plus de légèreté, mais cela n’est pas bloquant pour l’utilisation de
Virginia.
Il n’y a pas besoin d’intervention sur place, toutes nos reprises techniques nécessaires au démarrage
du projet se font à distance.

Mise en place et formation ?
L’outil étant extrêmement simple, la formation peut se faire à distance, ce que nous faisons d’ailleurs en
ce moment. Nous avons une hot-line disponible de 8h à 18h directement intégrée dans l’outil, et nous
sommes en ce moment facilement joignables. En revanche , nous avons besoin d’une séance de travail
avec le groupe projet pendant environ 2 heures, aﬁn de déﬁnir les critères spéciﬁques par service, pour
qualiﬁer au mieux les indicateurs de charge en soins liés à chaque service.
Le déploiement peut-être rapide, de notre côté, cela peut-être fait en quelques jours si les équipes sont
disponibles, en particulier au niveau de la DSI pour ﬁnaliser les interfaçages, qui ne prennent au total
que quelques heures à mettre en œuvre.

Contact
Valérie Vallin
valerie.vallin@virginia.care

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