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matière de gestion des installations. »
Axelsen a occupé le poste de chef de
projet des technologies médicales lors de la
construction des super-hôpitaux de Skejby
et Herning pendant plusieurs années.
Par conséquent, il comprend très bien les
exigences d’optimisation des processus d’un
hôpital moderne.

Développé avec des partenaires
américains
Guldmann a commencé à développer CLM
Online il y a plusieurs années lorsque ses
clients américains ont exprimé le besoin de
disposer d’un outil pour optimiser l’utilisation et la sécurité de leurs modules de
levage sur rail. Ce besoin a été satisfait par
CLM Online. La solution a fait l’objet d’un
bêta-test en partenariat avec le groupe hospitalier Sutter Health qui exploite plusieurs
grands hôpitaux en Californie.
CLM Online fournit à la direction des
hôpitaux américains une vue d’ensemble
lui indiquant si l’investissement dans les
modules de levage sur rail est optimisé
au maximum dans tous les services ou si
les procédures doivent être ajustées dans
certains domaines.
En parallèle, le service des opérations
peut surveiller les centaines de modules de
levage de l’hôpital de manière continue et
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peut ainsi répondre de manière proactive
s’il est signalé qu’un module a besoin d’une
inspection.
« La version 1.0 de CLM Online, tout
juste lancée, se focalise sur la capacité du
système à afficher les besoins en matière
d’utilisation et d’entretien », ajoute Claus
Axelsen qui résume le principe de CLM
Online de la manière suivante :
« Chaque module de levage sur rail particulier peut transmettre des données indiquant comment et quand il est utilisé. Toutes
les données d’utilisation sont centralisées
dans une base de données via la connexion
Wi-Fi de l’hôpital et affichées sur une interface conviviale permettant au personnel et
aux responsables concernés d’obtenir une
vue d’ensemble complète de la manière dont
les modules de levage sont utilisés au quotidien, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter
des feuilles de calcul complexes. »

Les hôpitaux danois influeront sur
le développement du logiciel
Claus Axelsen explique que la base de données de CLM Online peut fournir d’autres
données plus spécifiques, c’est pourquoi
il se réjouit que les super-hôpitaux danois
utilisent le système et indiquent quel type
d’informations pourrait contribuer à optimiser leurs processus.

Fréquence d’utilisation
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« Il ne fait aucun doute qu’en collaborant avec les hôpitaux danois, nous serons
en mesure de mettre la barre encore plus
haut en ce qui concerne les fonctionnalités
de CLM Online. Nous sommes très heureux
d’améliorer encore le logiciel et son interface afin que l’outil soutienne les processus
de gestion des installations aussi efficacement que possible », déclare Claus Axelsen.
Le responsable des ventes de Guldmann
est particulièrement impatient de collaborer
avec le Rigshospitalet, vraiment tout proche :
« Le Rigshospitalet vient de nous choisir
comme partenaire commercial pour une
nouvelle aile. Cela impliquera naturellement
la mise en œuvre de CLM Online. Nous
sommes également en pourparlers pour
d’autres projets majeurs ici, au Danemark »,
poursuit Claus Axelsen.
Il offre ainsi aux hôpitaux danois la perspective d’une expansion continue de CLM
Online pour s’adapter à l’évolution des objectifs futurs en termes d’opérations, de sécurité
des patients et d’environnement de travail.
Cet article a été publié dans la r evue
danoise spécialisée HOSPITAL DRIFT &
ARKITEKTUR (opérations et architecture des
hôpitaux) en octobre 2016.

