Donnez les rênes à vos patients
grâce aux soins basés sur le cloud
Libérez le personnel des tâches
d’administration inutiles tout en
améliorant l’expérience des patients
À l’heure où les équipes informatiques des services de
santé transfèrent leurs opérations dans le cloud, ces
organisations peuvent mettre la puissance du cloud au
service de leurs employés et personnaliser l’expérience
des patients. Plus que jamais consommateurs de services
de santé, vos patients cherchent la meilleure expérience
possible lorsqu’ils doivent recevoir des soins.

Les hôpitaux qui proposent une
expérience patient de grande
qualité tendent à réaliser des marges
supérieures de 50 % par rapport
à celles de leurs concurrents1.
Offrez à vos patients une expérience
de qualité en leur consacrant
davantage de temps
Avec Chrome Enterprise, les membres de votre personnel
peuvent passer aux solutions cloud mobiles et accéder
en temps réel aux informations de leurs patients, pour
mieux les accompagner. Grâce à son faible coût total de
possession, à ses différents niveaux de sécurité et à sa
facilité de gestion, vous pouvez facilement mettre à
disposition des patients des appareils Chrome. En les
tenant informés plus directement, vous les incitez à jouer
un plus grand rôle dans leurs soins et réduisez la part
d’administratif dans le travail de votre personnel.

Avantages pour vos patients
Une meilleure information

Une expérience optimisée

Des soins personnalisés

Améliorez l’expérience des
patients avec Chrome Enterprise
Divertissement et informations dans
les chambres
Donnez la possibilité à vos patients de
demander de l’aide, de surveiller leur prise
en charge, de naviguer en toute sécurité
sur Internet ou de regarder du contenu de
divertissement en streaming en leur prêtant
des appareils légers et faciles d’utilisation.
Libre-service
Les bornes en libre-service fluidifient les
processus d’admission et de sortie, facilitent
la collecte d’informations et réduisent la part
d’administratif dans le travail du personnel.

Grâce à Google, nous sommes
plus efficaces, et nos employés
peuvent passer plus de temps
avec les patients. En accordant
plus de temps aux soins des
patients, nous pouvons réaliser
pleinement notre mission. C’est
notre vision de la médecine.
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Pour en savoir plus sur ce que Google Chrome Enterprise peut
apporter à vos services de soins, consultez la page
cloud.google.com/chrome-enterprise/healthcare/

