La numérisation
offre de nouvelles
opportunités
La numérisation croissante remet également en question les
modèles d’affaires éprouvés des hôpitaux. Les processus, la
communication et l’organisation concernant les patients ainsi
que les stratégies doivent être adaptés aux mutations
technologiques. Les secteurs concernés de votre hôpital seront
ainsi bien positionnés pour entrer dans l’ère du numérique.
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Le défi
La numérisation constitue l’un des
principaux défis pour l’économie.
Face aux possibilités offertes par la
numérisation, les produits et les services, les secteurs d’activité et les
processus apparaissent sous un jour
totalement nouveau. L’adéquation
des modèles d’affaires, des stratégies et des approches de solutions
des hôpitaux pour entrer dans l’ère

du numérique doit donc être
examinée en profondeur.
Les hôpitaux qui souhaitent
maintenir le statu quo perdront des
parts de marché. Ce qui compte,
c’est la capacité à se transformer, la
volonté de participer activement au
processus de conception et la
connaissance de sa propre situation
numérique. Les hôpitaux qui se

réinventent pour affronter l’avenir et
souhaitent utiliser les nouvelles techniques (p. ex. le dossier électronique
du patient, la planification numérique
de l’occupation des lits ou l’utilisation
d’apps dernier cri) doivent tenir
compte de différents aspects lors de
leurs analyses, notamment le degré
de transformation stratégique et
culturelle et le degré d’intégration
dans l’organisation.

Déroulement du Digital Readiness Assessment
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Motivation/Définition
des objectifs
Détermination de votre (vos)
objectif(s) concret(s)

Elaboration de l’Assessment
Préparation et réalisation de l‘Assessment dans le strict respect de la sécurité
des données pour les participants

Réalisation
Réalisation modérée ou
indépendante (avec un
logiciel)

Présentation des
résultats
Préparation graphique des
résultats
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Préparation graphique des résultats des analyses (exemple)
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Nos prestations
KPMG est votre partenaire pour
la réalisation d’une analyse approfondie, rapide et orientée solutions de la situation numérique de
votre hôpital. Nous recueillons les
données de votre hôpital auprès
de vos collaborateurs à l’aide d’un
questionnaire en ligne, l’objectif
étant de renforcer la pérennité de
votre modèle d’affaires.
Notre évaluation se concentre sur
les éléments suivants:
– Enquête auprès des collaborateurs sur les processus, l’évolution du marché et les besoins
des patients afin d’obtenir un
aperçu global.

Clients et
canaux
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–C
 omparaisons avec les concurrents, d’autres secteurs et précurseurs en matière de numérisation afin de déterminer où
vous vous situez.
Votre valeur ajoutée
Nous présentons le résultat de
notre analyse sous forme de graphique. Les données relatives
aux sept aspects liés au degré de
maturité (p. ex. stratégie numérique et gestion de la technologie)
sont classées sur une échelle de
pourcentage et comparées aux
données d’autres paramètres.
De plus, nous comparons les
valeurs de votre hôpital à celles
qui figurent en tant que bonnes

pratiques dans notre base de données. Il en résulte un aperçu pluridimensionnel qui montre clairement à quel niveau des mesures
doivent être prises, quels atouts
spécifiques vous pourriez exploiter de manière ciblée ou encore
dans quels domaines vos concurrents ont une longueur d’avance
sur vous.
Le positionnement de l’hôpital
dans un système coordonné qui
reflète à la fois l’intensité de la
transformation et l’efficacité
opérationnelle et présente les
différentes perceptions des
groupes interrogés est également
révélateur.
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Matrice «Degré de maturité numérique»
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Le «benchmark» correspond aux valeurs des bonnes pratiques de KPMG,
déterminées notamment à l’aide de l’étude «Survival of the Smartest» (500 participants).

Mise en œuvre opérationnelle
Source: KPMG Allemagne

Approfondissement pratique
dans un workshop
A l’aide des nouvelles méthodes
de workshop (p. ex. «Design
Thinking»), les résultats de l‘enquête et de l’analyse sont traduits
dans un concept numérique spécifique à l’hôpital.

Votre partenaire idéal
Nous serions ravis de vous soutenir dans le cadre de la transformation numérique de votre hôpital et
de vous faire bénéficier de nos
connaissances sectorielles étendues et de notre savoir-faire approfondi. Des spécialistes dans diffé-
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rents domaines collaborent
étroitement au sein de l’équipe de
projet KPMG. Nos experts en
numérisation se tiennent à votre
disposition pour toute question ou
tout complément d’information.
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