UN SOUTIEN PRATIQUE AU QUOTIDIEN
POUR VOTRE INSTITUTION
SOLUTIONS DE BRANCHE, CONSEILS ET SERVICES
POUR LES MEMBRES DE CURAVIVA SUISSE

Conseils

Etre bien conseillé en toute sécurité
Cybersanté et dossier électronique du patient?
Oui, mais en toute sécurité!
L’introduction du dossier électronique du patient (DEP)
fait partie intégrante de la stratégie nationale de cyber
santé. L’intégration des technologies de l’information et
de la communication est même une obligation légale.
Les EMS ont jusqu’à 2022 pour adhérer à une commu
nauté de référence et travailler avec le DEP. Les institu
tions pour personnes handicapées doivent elles aussi
utiliser le DEP pour les prestations LAMal.

La solution d’assurance optimale – au meilleur rapport
qualité/prix.
Le service de courtage de CURAVIVA Suisse adapte son
portefeuille d’assurances à vos besoins. Des contrats
cadres et des solutions sur mesure garantissent une cou
verture complète de tous les risques. Nos courtiers par
tenaires vous conseillent avec professionnalisme, sur
veillent les conditions en permanence et se tiennent à vos
côtés en cas de sinistre.
▹

Pour répondre aux nombreuses questions soulevées
par ces changements, CURAVIVA Suisse propose à ses
membres un service de helpdesk par e-mail.
▹

www.curaviva.ch/ehealth_fr

www.curaviva.ch/Service-dassurances

Echange sécurisé des données et sécurité au travail

Des solutions sur mesures
Un poste de travail sécurisé – des collaborateurs en
bonne santé.
La sécurité au travail et la protection de la santé sont des
obligations légales de l’employeur. Plus qu’une simple
obligation, elles font partie intégrante de la politique du
personnel, qui vise une satisfaction élevée et la bonne
santé des collaborateurs.
La solution de branche pour homes et institutions so
ciales en matière de sécurité au travail en Suisse permet
l’application simplifiée de mesures durables. Les cours
destinés aux préposés à la sécurité sont aussi adaptés
aux besoins spécifiques des EMS.
▹

www.curaviva.ch/Securite-au-travail

Du sur mesure.
Initiées par CURAVIVA Suisse et développées en
collaboration avec des spécialistes, les solu
tions de branche offrent la solution sur mesure
pour les homes et institutions.

HIN CURAVIVA Gateway et cryptage des e-mails pour
une communication sécurisée.
L’échange électronique de données confidentielles ne
cesse de croître au sein des EMS. En la matière, la sécu
rité revêt la plus haute importance. Envoyer des don
nées sensibles sans cryptage est risqué. C’est pourquoi il
est important d’appliquer une norme de communication
qui assure la protection des données. Le HIN CURAVIVA
Gateway est sécurisé, simple à utiliser et conforme aux
directives légales. HIN crypte les e-mails de sorte qu’ils
ne sont ni consultables, ni modifiables par des tiers.
Grâce au HIN CURAVIVA Gateway, vous pouvez gérer les
données de vos résidents par voie électronique en toute
sécurité. Avantage supplémentaire: l’accès sécurisé à de
nombreuses applications protégées et le DEP.
▹

www.curaviva.ch/HIN_fr

CURAtime et instruments de gestion d’entreprise

Plus de transparence, plus d’efficacité
Analyse des activités CURAtime – renforcer la transparence et optimiser les performances.
La transparence des coûts dans les EMS est prescrite
par la loi. L’analyse des activités CURAtime permet de
définir en détail les prestations de travail effectivement
obligatoires et non obligatoires conformément à la loi
sur l’assurance maladie. Ainsi, les EMS peuvent justifier
objectivement leurs coûts et contrôler leurs classifica
tions.

Instruments de gestion d’entreprise – vos comptes
sur de bonnes bases.
Les instruments de gestion d’entreprise de CURAVIVA
Suisse apportent un soutien précieux aux EMS. Confor
mes aux prescriptions légales, les données récoltées sont
également directement utilisables pour la direction et
la gestion d’un établissement ou un groupe d’établis
sements. Ils incluent la Comptabilité analytique, le Plan
comptable et la Comptabilité des investissements.

CURAtime permet de saisir le travail réalisé dans les
soins; la version CURAtime Plus intègre l’intendance et
l’hôtellerie – toutes deux avec la même rapidité et la
même efficacité. L’analyse fournit en un coup d’œil un
aperçu des points à optimiser et des résultats obtenus
par les mesures initiées.

Grâce au système de licence, vos outils de travail sont
toujours à jour. Simples à manier, ils peuvent être direc
tement utilisés à l’aide des conseils aux utilisateurs.

▹

www.curaviva.ch/curatime_fr

▹

www.curaviva.ch/Instruments-de-gestion

Du pool d’achats à la licence pour la diffusion de musique

Conditions préférentielles en exclusivité
pour les membres
Pool d’achats CADHOM – acheter à des prix spéciaux.
Le pool d’achats CADHOM évalue les produits et services
et négocie les prix les plus bas possible pour les homes
et institutions sociales. L’offre inclut des articles dans les
domaines suivants: restauration, gastronomie, hôtellerie,
intendance, soins, administration et technologie.
Vous pouvez acheter auprès de plus de 150 sociétés parte
naires à des conditions préférentielles. Ce faisant, vous
avez la garantie d’obtenir la qualité requise dans les meil
leures conditions. Vous économisez ainsi du temps et de
l’argent.

Plaisir vidéo et musical illimité dans le plus grand
confort.
Les homes et institutions sociales qui diffusent de la
musique – en fond dans le restaurant, dans le cadre des
animations ou lors d’événements particuliers – doivent
pour ce faire obtenir une licence. Il en va de même pour
les projections de films.
CURAVIVA Suisse offre aux institutions membres une
solution avantageuse pour un plaisir musical et vidéo il
limité dans le cadre d’une gestion on ne peut plus simple.
▹

▹

www.curaviva.ch/cadhome

Edition

S’approprier le savoir
Publications spécialisées – données, faits et perspectives
Les secteurs spécialisés «Personnes âgées», «Adultes avec
handicap» et «Enfants et adolescents avec des besoins
particuliers» assurent l’échange d’expériences et de
connaissances entre la recherche et la pratique. Les dos
siers thématiques regroupent les dernières connais
sances et les résultats d’expériences pratiques. Vous pou
vez les télécharger en ligne ou les commander auprès des
éditions de CURAVIVA Suisse.
▹

www.curaviva.ch/Edition_fr

www.curaviva.ch/Licences-musique-et-film

Vue d’ensemble des prestations

Notre offre – votre avantage
CURAVIVA Suisse soutient les institutions membres avec des produits et
prestations adaptés à leurs besoins. L’offre pour la Suisse romande:
–– Conseil en matière de cybersanté et de dossier électronique du patient
–– Service d’assurances
–– Solutions de branche pour la sécurité au travail et la protection de la santé
–– HIN CURAVIVA Gateway et cryptage des e-mails
–– CURAtime instrument d’analyse des activités
–– Instruments de gestion d’entreprise
–– CADHOM avec conditions préférentielles
–– Licences avantageuses pour la diffusion de films et de musique
–– Publications des éditions CURAVIVA Suisse

Nous vous conseillons volontiers.
Contactez-nous!
Téléphone 031 385 33 33
E-mail
info@curaviva.ch
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