
MERCREDI 1ER

& JEUDI 2 FÉVRIER

Softway Medical a le plaisir de vous inviter personnellement
à ses Journées Clients 2023 au Stade Roland Garros.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET ET FAITES VOS JEUX ! 
La balle est dans votre camp pour concocter votre programme sur-mesure !

10h00 - 10h45 Café d’accueil

Plénière10h50 - 12h30
• Discours d’ouverture
par Jean-Baptiste FRANCESCHINI, Directeur Marketing
& Développement International et Déborah DRAÏ, 
Responsable Communication du Groupe Softway Medical

14h00 - 14h45 QuickDmo OU Atelier OU Projection

15h00 - 15h45 Atelier OU Projection

15h45 - 16h30 Pause

17h15 - 17h30 Pause

19h00 - 00h30 Cocktail dînatoire et soirée en présidentielle 

18h00 - 19h00 SURPRISE !

12h30 - 14h00 Cocktail déjeunatoire et SmartBar

• Stratégie & Perspectives
par Patrice TAISSON, Président du Groupe Softway Medical
• Stratégie & Développement
par Sherley BROTHIER, CTO du Groupe Softway Medical

16h30 - 17h15 Plénière 
• Les chantiers réglementaires
par Jean-Jacques MARTIN, Directeur Produit Gestion
et Planification chez Softway Medical

17h30 - 18h00 Plénière
• Leader time : « L’évolution stratégique de la
fonction DSI vue par la Direction Générale »
par Jacqueline HUBERT, Consultante Santé
& Pierre LESPAGNOL, DGD, Groupe SOS Santé 

9h30 - 10h00 Café d’accueil

10h00 - 11h30 Atelier OU Projection ET/OU QuickDmo

12h45 - 14h00 Cocktail déjeunatoire et SmartBar

14h00 - 14h45 QuickDmo OU Atelier OU Projection

14h45 - 15h30 SmartBar ET/OU QuickDmo

15h30 - 16h30 Remise des Trophées Clients
et Discours de clôture

12h00 - 12h45 Plénière
• La Nouvelle Feuille de route du
numérique en santé
par Hela GHARIANI, Co-Responsable du numérique
en santé – DNS

11h30 - 12h00 Pause et SmartBar
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3 QUICKDMO THÉMATIQUES

LE CONCEPT ? UN JEU D’ÉCHANGES DE 30 MINUTES ALTERNANT 15 MINUTES DE DÉMONSTRATION SUIVIES DE 15 MINUTES 
DE QUESTIONS-RÉPONSES.
 
FORMS
Dématérialiser vos recueils de données et simplifier l’utilisation et la conception des masques de saisie des écrans métier propres aux 
activités de vos utilisateurs.
Notre suite modulaire FORMS a pour ambition d’être un gage d’adoption rapide des solutions mises en oeuvre, de satisfaction accrue de 
vos utilisateurs et d’évolutivité constante. Nous vous proposons donc ici de découvrir comment FORMS facilite le quotidien de vos 
référents et les rend autonomes.
 

CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE
Sécuriser la prise en charge thérapeutique entre la ville et l’hôpital, en mettant en œuvre la conciliation médicamenteuse numérisée, 
c’est garantir la continuité des soins en intégrant à la prescription hospitalière l’ensemble des traitements en cours du patient. Softway 
Medical a conçu un module dédié à la conciliation médicamenteuse, totalement intégré à votre DPI Hopital Manager.
 

PARCOURS PATIENT
Placer le patient au centre de la prise en charge est l’objectif de la gestion des parcours de soins coordonnés . Softway Medical met à 
disposition de vos équipes des services numériques à destination de vos patients comme de vos équipes internes de coordination pour 
assurer cette continuité de prise en charge entre la ville et l’hôpital. Vous bénéficiez ainsi avec Hopital Manager d’une seule et même 
solution pour proposer des services numériques de suivi, de surveillance et de coordination des soins pour vos patients et vos équipes 
de soins.

1 PROJECTION THÉMATIQUE

PRESCRIPTION MULTIMODALE 
L’objectif d’une prescription multimodale est de permettre une prise en charge optimale du patient en offrant au prescripteur la 
possibilité de saisir, en une seule fois, une prescription mélangeant plusieurs actes et thérapeutiques et au soignant la possibilité d’y 
accéder au travers d’une vue transversale, en un seul endroit.

2023

2 ATELIERS THÉMATIQUES

SÉLECTIONNEZ UN SET DE 45 MINUTES POUR DÉCOUVRIR COMMENT RÉPONDRE À VOS ENJEUX DE PILOTAGE ET DE PRISE DE 
DÉCISIONS PARMI DEUX COURTS.
 
COURT N°1 : PRÉDICTION, CONTRÔLE ET OPTIMISATION DU PMSI EN PARTENARIAT AVEC ALICANTE 
Les Départements d’Informatique Médicale (DIM) ont besoin des nouvelles technologies pour renforcer le contrôle et l’optimisation du 
PMSI  et effectuer un précodage de qualité.
Issue du partenariat entre Softway Medical et Alicante, expert en valorisation de données par l’IA, la solution  présentée est une version 
entièrement pensée pour les utilisateurs HM Activité.
 

COURT N°2 : HOPITAL MANAGER INTELLIGENCE V2 : PERSONNALISATION, OUVERTURE ET AUTONOMIE
La nouvelle version d’Hopital Manager Intelligence  orientée pour le travail collaboratif ouvre de nouveaux  champs de possibles  tout en 
bénéficiant de fonctionnalités innovantes : glisser-déposer avec vos données pour des applications entièrement personnalisables et 
interactives,  actualisations automatisées de données, BI intégrée ou « embedded BI »…
Découvrez aussi la  capacité de  « profiler » vos utilisateurs selon leurs usages et leur expertise afin de leur faire gagner en autonomie.

2/4

3

1

2

1

1

2



5 SMARTBAR THÉMATIQUES

LE CONCEPT ? DÉGUSTEZ UNE PETITE DÉMONSTRATION DE 10 MINUTES, À L’HEURE DES PAUSES.
LA CARTE 2023 VOUS OFFRE CE CHOIX PARMI 5 GRANDS CRUS :

MOBILITÉ MÉDICO-SOIGNANTE OPTIMISÉE
Accompagner nos utilisateurs au cœur de leurs usages c’est leur permettre d’utiliser des fonctionnalités  d’Hopital Manager au chevet 
du patient. MyVPA, suivi de plaies ; saisie de fiches en mobilité, des modules à tester sur vos supports mobiles.
 

GESTION DES CONSULTATIONS EXTERNES ET LIBÉRALES EN ÉTABLISSEMENT
Arrêter de cloisonner les deux facettes de son activité et faciliter à vos praticiens l’échange d’informations et de documents entre 
activité libérale (ou externe) et activité « hospitalière ». C’est ce que Softway Medical vous propose avec sa solution de gestion des 
consultations externes et libérales, TAMM*, intégrée à Hopital Manager, offrant ainsi à vos professionnels libéraux, une solution de 
continuité entre leur prise en charge en ville et au sein de vos structures. (*la solution de gestion de cabinet TAMM n’est pas démontrée 
ici.)
 
VISION MÉDICALE GÉRIATRIQUE
Centraliser en un seul et même écran toutes les données pertinentes dont le médecin gériatre a besoin pour prendre en charge son 
patient et favoriser la saisie à la volée d’informations. Spécifiquement développée avec, et pour, des médecins gériatres, pour leurs 
activités, la vision médicale gériatrique est la solution complémentaire à votre Portail Médical.
 

CHANGEMENT DE MARCHÉ
Anticiper et simplifier les étapes d’un changement de marché et mesurer les impacts de ce processus pour les pharmaciens ou autres 
PS habilités.
Ce nouveau module vise à anticiper et en simplifier les étapes. Notre volonté est de vous permettre d’évoluer à votre rythme et en toute 
sécurité en mesurant les impacts côté prescriptions et plan de soins du passage du médicament remplacé au médicament remplaçant.
 

SOFTWAY MEDICAL ACADEMY
Accompagner les établissements dans la formation de leurs personnels, assister les utilisateurs finaux dans la mise à jour de leurs 
connaissances tout en pilotant l’avancée de leurs apprentissages  Softway Medical Academy est notre plateforme d’e-learning mettant 
à disposition du contenu pédagogique autour des fonctionnalités d’Hopital Manager dont nos contenus pédagogiques SÉGUR pour les 
abonnés aux Breaking News.
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2023

LES INTERVENANTS

Jacqueline Hubert est l’ancienne Directrice Générale du CHU Grenoble. Elle a occupé le 
poste de Directeur support et transformation du Groupe Vivalto Santé de 2019 à 2021.
Avant sa prise de fonction en 2013 à Grenoble, Jacqueline Hubert avait dirigé les cliniques 
du groupe Harmonie en pays de la Loire mais aussi la clinique Jules Verne à Nantes. Elle 
avait commencé sa carrière au CHU de Rennes en tant que Directrice Financière.

Pierre Lespagnol est Directeur Général Délégué chez Groupe SOS Santé depuis 
septembre 2022 et membre du COMEX du Groupe SOS. Il supervise notam
ment le déploiement des projets numériques au sein des 11 établissements sanitaires de 
l’Association. Précédemment, il a œuvré en tant qu’Adjoint au Chef du Bureau Comptes 
Sociaux et Santé à la Direction du Budget à Bercy, après trois années comme Directeur de 
la stratégie de l’Hôpital Simone Veil (Val d’Oise) en charge du Projet médical partagé, Projet 
managérial, Coopérations, Gouvernance et dialogue de gestion.

Hela Ghariani dirige, depuis 2019, les projets à la délégation du numérique en santé, après 
quatre ans passés au sein de l’incubateur beta.gouv.fr, dont elle a pris la responsabilité. 
Depuis le 1er novembre 2022, Hela Ghariani est co-responsable du Numérique en 
santé(DNS) aux côtés de Raphaël Beaufret. Elle porte à ses côtés la co-construction de la 
nouvelle feuille de route du numérique en santé 2023-2027 "Mettre le numérique au 
service de la santé" dont la concertation prend fin le 14 mars prochain.
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INFOS PRATIQUES

Mercredi 1er février de 10h à 00h30
& jeudi 2 février de 9h30 à 16h30

Stade Roland Garros
8 boulevard d’Auteuil
75016 PARIS

Contact : communication@softwaymedical.fr

Accès : Entrée Porte 30.
Métro 10 - Porte d’Auteuil + Bus 123 (arrêt Stade Roland Garros)


