Etablissements de santé : 12 avantages à
dématérialiser vos transports
Vous hésitez à dématérialiser les commandes de transport de votre établissement ? Vous
avez encore des doutes ? Après avoir découvert les avantages que cela aurait pour votre
activité, vous n’en aurez plus !
Découvrez-les ci-dessous !

OPTIMISATION DES COÛTS
La dématérialisation de vos transports est un levier
d’optimisation de vos coûts. En effet, les commandes de
transport de tous vos services sont centralisées dans un seul
et même outil, ce qui permet de regrouper toutes les
demandes de votre établissement. L’outil vous proposera
ainsi des transports simultanés aﬁn de réduire vos coûts et
ceux de l’Assurance Maladie.

GAIN DE TEMPS LORS DE LA COMMANDE

En utilisant une plateforme dédiée, cette étape est 10 fois plus
rapide (30 secondes au lieu de 5 minutes par téléphone). De
plus, la demande est proposée à vos transporteurs jusqu’à ce
qu’elle soit acceptée par l’un d’entre eux. Plus besoin de faire
la liste des pages jaunes à chaque refus d

RESPECT DU LIBRE CHOIX PATIENT
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez à tout moment
justiﬁer du respect du libre choix patient, conformément à la
règlementation.

CONSIGNES DE PRISE EN CHARGE
La dématérialisation des consignes importantes pour la
bonne prise en charge du patient ne se perdent plus en route
et sont consultables en permanence par tous les acteurs !
Elles peuvent être d’ordre administratif (ex : patient mineur,
accompagnant, etc.), médical (ex : patient Covid-19) ou
matériel (ex : patient ayant besoin d’un matelas coquille).

RESPECT DE LA PRISE EN CHARGE
FINANCIÈRE
Dématérialiser la commande dans un outil permet d’affecter
automatiquement la charge ﬁnancière du transport au bon
payeur (Etablissement, Assurance Maladie ou patient).

AMÉLIORATION DES ÉCHANGES
AVEC LES TRANSPORTEURS
En commandant vos transports via un canal dédié, vous
améliorez les échanges avec vos transporteurs en optimisant
notamment vos organisations respectives.

FIABILITÉ & SÉCURISATION DES DONNÉES
(IDENTITOVIGILANCE)
La dématérialisation des transports sanitaires vous permet de
récupérer les dossiers de vos patients depuis votre logiciel
DPI et ainsi d’en garantir l’exactitude. De cette manière,
l’identité de vos patients pourra être vériﬁée à chaque étape
de la prise en charge.

RÉDUCTION DES TEMPS IMPRODUCTIFS
La dématérialisation des commandes permet de réduire
signiﬁcativement les temps improductifs de vos ressources
humaines. En automatisant ce procédé, vous réduisez les
temps de recherche d’un transporteur, les temps d’attente au
téléphone, les temps d’annulation et de replaniﬁcation des
transports, etc. Vos effectifs sont ainsi rationnalisés !

GÉNÉRATION DE LA PMT
La Prescription Médicale de Transport (PMT) est générée
automatiquement lors de la commande du transport, en
adéquation avec le payeur.

RESPECT DE L’ÉQUITÉ ENTRE
TRANSPORTEURS
La dématérialisation permet de faire respecter les règles d’un
marché conclu entre votre établissement et vos
transporteurs, mais également la répartition équitable des
transports hors marché. Grâce au paramétrage des règles de
routage, vous évitez ainsi tout conﬂit.

STATISTIQUES AVANCÉES
La dématérialisation permet de produire des statistiques
avancées donnant accès aux données de qualité,
d’organisation, de traçabilité, de facturation, etc.

TRAÇABILITÉ DES DONNÉES
Consultez à tout moment vos trajets en temps réel. En un clic,
vous accèdez à toutes les informations détaillées : liste des
patients, transporteurs, horaires, consignes, etc. Toutes ces
données sont ensuite accessibles dans l’historique de votre
logiciel, respectant strictement la durée légale de
conservation.

Vous êtes convaincu ? Prenez contact avec
notre équipe commerciale et découvrez notre
plateforme Rubis Santé + !

Découvrir
Rubis Santé +

