Une étape importante en matière de dossier de soins:
La Stëftung Hëllef Doheem introduit le dossier de soins électronique
En présence du Ministre de la santé, Monsieur Mars di Bartolomeo et d'autres invités, le Président de la
Stëftung Hëllef Doheem, Monsieur Paul-Henri Meyers et le Directeur général, Monsieur Robert Theissen,
ont lancé un projet prospectif d’envergure : la signature du contrat avec « RECOM GmbH/ ilogs GmbH »
pour l’introduction du dossier de soins électronique.
Ce projet marque le début d’une nouvelle ère dans le secteur d’aide et de soins. Au cours des trois
prochaines années, le dossier de soins électronique sera développé par la Stëftung Hëllef Doheem en visant
une simplification considérable du traitement des données nécessaires à la planification et la mise en
œuvre des services d'aide et de soins.
Cette innovation technologique représente une étape importante, tant pour les collaborateurs que pour les
clients de la fondation. Depuis toujours, la fondation a pour but de prester les services adaptés aux besoins
individuels de ses clients. Le dossier électronique simplifiera considérablement l’élaboration d’un plan de
soins sur mesure et garantira des soins basés sur les standards scientifiquement prouvés et actualisés. En
outre, il sera possible d’exploiter et d’évaluer les données des 17.000 clients dont la Stëftung Hëllef
Doheem assure annuellement la prise en charge et d’optimiser ainsi la qualité de soins à travers toute la
fondation.
Par ailleurs, le dossier de soins électronique simplifiera l’échange d'informations entre les différents
acteurs, par exemple entre le service d’aide et de soins et l’hôpital et garantira la continuité des soins ainsi
que la sécurité et la confidentialité des données.
Après avoir étudié les différentes options disponibles sur le marché, la fondation a décidé de collaborer
pour ce projet avec la société germano-autrichienne « RECOM GmbH/ ilogs GmbH ».
Depuis de nombreuses années, la société allemande RECOM développe et mène des recherches sur une
solution logicielle sophistiquée pour différents établissements de soins de santé. RECOM a travaillé avec
succès à l'étranger et a déjà mené plusieurs projets de recherche au Luxembourg. ilogs logiciel mobile est
un spécialiste autrichien des solutions informatiques dans les domaines de la santé. Ce dernier s’est
concentré sur le développement et l'exploitation d'applications mobiles. Les deux sociétés uniront leurs
compétences pour élaborer le dossier de soins électronique.
En outre, la fondation établit un partenariat de référence avec les deux sociétés pour l'ensemble de la
Grande-Région, permettant ainsi des synergies durables.
Les trois prochaines années seront décisives: le développement du dossier de soins électronique constitue
un enjeu majeur pour la fondation, tout en assurant une qualité des services d'aide et de soins à ses clients
selon le leitmotiv « Mënschlech a kompetent ».
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