
Appian pour les prestataires de soins de santé 

  Automatisez les processus papier

  Gérez les délais relatifs à vos essais et réduisez les 
pertes de temps entre les tâches 

  Garantissez le bon respect de tous les mandats 
des CPP

  Améliorez votre collaboration avec les parties 
prenantes aux processus de réglementation

RELEVEZ LE DÉFI
Les responsables de la gestion de ces essais ont besoin 
d’une solution leur permettant de réduire les retards qui 
s’accumulent entre les différents éléments exploitables 
qui constituent l’essai, d’être toujours informés et de bien 
suivre les délais impartis et les étapes essentielles pour 
que leurs essais aboutissent.

Avec Appian, les responsables de ces essais peuvent :
• Automatiser les processus grâce à une surveillance de 

bout en bout, que ce soit pour les tâches individuelles ou 
l’essai dans son ensemble

• Permettre à leur entreprise de faire preuve de transparence 
pour assurer le bon respect des délais et du protocole

• Mettre en place des métriques permettant de mesurer 
le niveau de réussite de leurs essais, avec un système 
d’équilibre des pouvoirs tout au long du processus

• Améliorer la collaboration entre les groupes d’essais cliniques 
et les parties prenantes aux processus de réglementation

• Se préparer à tout écart au protocole avec un système 
de gestion des exceptions facile à utiliser et un système 
de gestion des processus axé sur les risques

• Gérer les mandats des Comités de protection des 
personnes (CPP)

GESTION ET SURVEILLANCE DES ESSAIS

Dans le domaine de la santé, la gestion d’essais cliniques randomisés a toujours été un processus 
papier fastidieux. Le premier défi consiste à respecter le protocole et le budget pour s’assurer que 
l’essai porte ses fruits, mais il faut aussi obtenir le personnel et les infrastructures nécessaires à sa 
bonne réalisation. Lorsque l’essai débute réellement, des défis supplémentaires liés au bon suivi du 
protocole font leur apparition. 

Si la procédure n’est pas scrupuleusement respectée, le travail sur ces essais peut être ralenti, 
la sécurité des patients peut être compromise et tout cela peut constituer un échec en termes 
d’avancées progressives pour l’innovation dans le domaine de la santé.



Gestion et surveillance des essais

Appian fournit une plate-forme de développement logiciel qui associe l’automatisation intelligente et le développement 
Low-Code pour créer rapidement des applications métier puissantes. Beaucoup d’entreprises parmi les plus grandes au 
monde utilisent les applications Appian pour améliorer l’expérience client, atteindre un état d’excellence opérationnelle 
et simplifier la gestion globale des risques et de la conformité. 

Pour plus d’informations, rendez-vous surhttps://fr.appian.com/

FOCALISATION
Une gestion des essais cliniques 

et une application de surveillance 

complètes favorisent le bon 

déroulement de vos essais et 

permettent au prestataire de se 

concentrer sur : 

• La création de vues cohérentes 

pour l’intégralité des régimes de 

soins des patients et le cycle de 

vie de leurs essais

• La réalisation de contrôles 

continus, de processus de Case 

Management et d’examens de 

gestion des utilisations pour 

garantir la qualité des essais 

cliniques et réaffecter les cas 

exceptionnels le cas échéant 

• Le fait de permettre aux 

cliniciens de passer davantage 

de temps avec les patients au lieu 

d’examiner des graphiques sur 

les essais cliniques

PRENEZ LE CONTRÔLE
En utilisant Appian, vous pouvez 

rapidement créer, déployer et 

mettre à l’échelle des initiatives 

liées aux activités de soins 

cliniques grâce à des solutions 

d’entreprise pour :

• La gestion des renvois vers des 

médecins externes

• La consolidation du portail 

destiné aux patients

• La gestion des actifs liés aux 

dispositifs biomédicaux

• La gestion des commandes de 

médicaments d’exception

• L’automatisation des systèmes 

de santé à domicile

• La gestion du parcours des patients

• Le suivi des autorisations d’exercer

• L’intégration et la rétention des 

employés et des cliniciens

• Le suivi des étudiants en médecine, 

des élèves-infirmiers, des internes 

et des médecins résidents

PRÉPAREZ-VOUS À L'AVENIR
Le futur de la santé dépend de votre 

capacité à vous adapter et à fournir 

rapidement des solutions pratiques 

et de qualité aux fournisseurs et 

aux organismes de remboursement 

des services de santé, mais aussi et 

surtout à vos patients. 

Il faut de la rapidité et de la 

puissance pour proposer des 

solutions de soins de santé 

novatrices. La plate-forme 

applicative low-code Appian 

combine ces deux qualités.

Avec Appian, les entreprises 

peuvent développer des 

applications web et mobiles plus 

rapidement, les exécuter sur un 

Cloud conforme aux exigences de 

sécurité de l’HIPAA et gérer des 

processus complexes de bout en 

bout, sans restriction.


