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Plateforme modulable de gestion 
et d’automatisation des processus 
métiers de santé

L’épidémie de Covid-19 est un événement d’ampleur historique, qui marque probablement la fin d’une époque et le début d’une 
autre, marquée par la prise en compte de nouveaux risques, de nouvelles priorités et des nouvelles opportunités.La crise sanitaire 
est un accélérateur de changement , compte tenu des fragilités globales brutalement révélées par cette crise.

Suite à cette pandémie , l’accès aux soins devient le principal défi actuel du Maroc. Dans ce sens, les établissements de santé 
jouent un rôle primordiale dans la prise en charge des patients marocains et deviennent submergés par leurs nombre important et 
inattendu .

Dans l’ère de la digitalisation, cette crise confirme la nécessité d’organisations plus horizontales, plus décentralisées et plus agiles. 
Dans cette optique, les établissements de santé seront amenés à opter davantage pour l'automatisation de leurs processus 
internes. Et, pour répondre aux exigences des systèmes de qualité, des outils technologiques, tel que le Business Process 
Management (BPM), peuvent contribuer à l’optimisation et l’automatisation de ces processus. Cependant, ce sont les grands 
acteurs qui proposent, actuellement, de tels outils et services.     
  
Pour accompagner ces établissements dans leur transition digitale , BPM24, intégrateur-éditeur de plateforme de digitalisation, a 
développé MyProcess Care.  C’est un progiciel BPM professionnel, sur mesure, dédié au secteur hospitalier. Avec MyProcess Care, 
les établissements de santé peuvent définir, documenter et mettre en place leurs processus, et ce à tous les niveaux, qu’il s’agisse 
de données des patients, de données de facturation ou de résultats d’examens.  
  
Notre solution destinée exclusivement aux établissements de santé répondra à cette problématique. Fort d'une connaissance 
approfondie et une solide expérience  de Monsieur Ahmed Ouahab, de plusieurs années d'exercice en tant qu´auditeur SQM 
(Système de Management de la qualité) dans le dite secteur. Grâce à son expertise, nous serons apte à satisfaire les besoins des 
établissements de santé nationaux aussi bien qu'internationaux. Le dernier projet, dont il a piloté, concernait la digitalisation des 
canaux de communication interne et externe de «  Magrabi Hospitals and Centers »  à Riyadh en Arabie Saoudite.  
  

  « Étant donné que nous sommes si proches de nos clients, nous pouvons automatiser de manière innovante et unique les 
processus dans le secteur de santé. »   

 Ahmed Ouahab, Directeur département Health Care.    
 

   Grâce à MyProcess Care, les établissements de santé pourront gérer facilement et efficacement leurs données .
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