
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afin de disposer à temps et avec systématique de données de gestion 
fiables pour pouvoir réellement piloter votre établissement de santé … 
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     vous garantit un suivi des 
indicateurs clés de votre entreprise, 
directement sur vos processus, selon 
les bonnes pratiques professionnelles 
en management. 

Avec TTddBB  HHoossppiittaall
TTMM, vous pilotez véritablement votre établissement sur la base de 

données factuelles et engagez les actions adéquates qui guideront vos cadres. 

Cette aapppplliiccaattiioonn  wweebb,,  développée 
avec notre partenaire DEEProd SA, 
est basée sur la méthodologie CAP-
Go™. Elle ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  vvoottrree  

ssyyssttèèmmee  oorrggaanniissaattiioonnnneell  eett  ddeess  

ddéémmaarrcchheess  eennttrreepprriisseess  en termes de 
maîtrise des processus et valorise 
votre système de management. 

     pour que la performance  
de votre entreprise lui assure la 
pérennité et la confiance qu’elle mérite 
de la part de ses clients et parties 
prenantes (état, assureurs, banques, 
fournisseurs, etc.).  

SSoolluuttiioonn  iinnffoorrmmaattiiqquuee  ddee  mmaannaaggeemmeenntt..  

Système de management 

SSppéécciiffiiqquuee  aauuxx  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé  

- de responsabiliser vos cadres, de les suivre et d’évaluer 
leurs performances ; 

- de disposer, à temps, d’indicateurs opérationnels et de 
données prospectives de gestion ; 

- de disposer d’un système interactif d’aide à la décision en 
temps réel, à partir d’un tableau de bord synoptique ; 

- de recevoir des alertes immédiates sur les déviances 
majeures des processus par rapport aux objectifs fixés ; 

- de lancer des mesures organisationnelles de gestion avec  
la traçabilité souhaitée, le soutien et le suivi nécessaire ; 

-  de détenir un historique sur l’évolution des indicateurs et 
une documentation sur l’état de performance de vos 
processus ; 

- de suivre l’avancement des projets, des missions et des 
objectifs assignés à vos cadres ; 

- d’établir une hiérarchie des actions préventives et 
correctives et de les  coordonner ; 

- de disposer, en tout temps et en tout lieu, d’une vision 
synoptique des éléments clés de votre entreprise dans un 
tableau de bord institutionnel.  

vvoouuss  ppeerrmmeett  :: 

 

JGS, Just Global Services & Quality Management SA 

Rte de Montana 24 /  3975 Bluche (Crans-Montana) 
Tél. : 027/481.94.23 

Fax : 027/481.94.26 

Courriel : jgssa@jgs.ch Site Internet : www.jgs.ch 
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Un outil de gestion « web 2.0 » permettant l’accès et le partage de l’information…  
  

 

- Accès en mode web interactif (https://...) ; 

- Navigation simple et intuitive ; 

- Plateforme graphique personnalisable ; 

- Compatible avec les navigateurs Internet usuels du marché 
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) ; 

- Utilisation avec pc ou tablettes tactiles ; 

- Application multilingue ; 

- Nombre d’utilisateurs illimité ; 

- Possibilité de donner des droits d’accès personnalisés et 
différentiels, par groupe d’utilisateurs ou par utilisateurs, 
afin de garantir la confidentialité ; 

- Gestion de l’ensemble des utilisateurs, sites, filières, etc. 
par le client ; 

- Gestion de la traçabilité (versioning) des modifications ; 

 

- Mise en rapport automatique et dynamique des indicateurs et des 
signaux de gestion ; 

- Suivi des résultats opérationnels réalisés et des mesures 
correctives ou préventives ordonnées aux cadres ; 

- Remontée automatique des indices de gestion, sous forme de 
ratio, d’indicateurs, d’alertes, etc. depuis les « Pilotes de 
processus », avec  indications de l’état d’avancement des actions ; 

- Regroupements et tris selon les catégories de votre choix ; 

- Elaboration automatique d’un Tableau de Bord (TdB) institutionnel 
ou par processus, secteurs ou autre entité ; 

- TdB basé sur vos processus et votre système organisationnel ; 

- Gestion des alertes sur les délais non respectés ; 

- Mises à jour automatiques bisannuelles de l’application ; 

- Ouverture des rapports par processus et droits d’accès ; 

- Hotline selon contrat de maintenance. 
 

VVoottrree  pplluuss--vvaalluuee  :: 

JGS, Just Global Services & Quality Management SA 
Rte de Montana 24   /  3975 Bluche (Crans-Montana) 

Tél. : 027/481.94.23 
Fax : 027/481.94.26 

Courriel : jgssa@jgs.ch Site Internet : www.jgs.ch 

DDaannss  ll’’eesspprriitt  ddeess  BBPPPP  eenn  mmaannaaggeemmeenntt 

A propos de JGS SA 
Plus de 14 ans d’expérience 

 
Le cabinet de conseils JGS SA est spécialisé dans les aspects stratégiques, managériaux et de gestion des processus auprès des 
établissements de santé (Hôpitaux, EMS, SAD, etc.)  
 
Sa mission est d’accompagner ses clients dans leurs démarches/projets en matière de : 

 Démarches stratégiques 

 Mise en place de systèmes organisationnels 

 Système de management des risques 

 Audits et expertises 

 Formations des cadres 

 Gestion de projets 

Mission

Vision 

Stratégie

Objectifs

Indicateurs et 

cibles

Tableaux 
de bord

Activités 
quotidiennes

CheckAnalysePropositions

Mesures et 
résultats 

(selon 
indicateurs et 

cibles)

Plus-value
Coûts 
Recettes
Performances
Risques
Satisfactions
Réclamations
Plaintes … 

AG – CA 

DG 
?

CAP : Check – Analyse - Propositions

Go : décision

Urgences Electif RH

Satisfaction clientsBudget - RésultatsAlerte 
Assureurs

Alerte 
Risques

Alerte 
Compétitivité

Modélisation du TdB Hospital

100 100

Finances

Corps médical

Partenaires

Confiance

Projets

ISO 9001 / EFQM / ISO 31000 / 
OHSAS, BSC …   
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