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Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph devient le premier site français  
à mettre en œuvre le module Critères Cliniques de Medworxx 

 
Dans un souci d’amélioration de la gestion des flux de patients, le Groupe hospitalier Paris Saint-
Joseph (GHPSJ) a retenu la solution Critères Cliniques de Medworxx Solutions Inc., éditeur de logiciels 
innovants spécialisé dans ce domaine, qu’il mettra en œuvre sur 410 lits de médecine et chirurgie. 
 
La décision de l’hôpital d’utiliser la solution Medworxx de façon opérationnelle fait suite à la conduite d’un 
audit ALSA (Appropriate Length of Stay Audit) en 2014 afin d’analyser les performances de l’établissement 
en matière de gestion des flux de patients.  
Le module Critères Cliniques va permettre à l’hôpital d’identifier le niveau de soin approprié aux besoins et 
à l’état du patient pour chaque journée d’hospitalisation et de garantir la pertinence des soins : le patient 
recevant le bon niveau de soins au bon moment au bon endroit. La solution est un outil combinant une 
méthodologie unique, une technologie avancée et l’information clinique favorisant la communication et la 
prise de décision à tous les niveaux de l’organisation. La plateforme Flux de Patients de Medworxx permet 
d’accorder les perspectives cliniques et opérationnelles au quotidien pour gérer les flux de patients, les 
problématiques de surcapacité, de temps d’attente et de coordination des soins.     
 
« Après une évaluation positive de la solution Medworxx lors de l’audit ALSA et l’étude des résultats issus 
d’implantations opérationnelles au Royaume Uni et au Canada, cette solution nous apparaît plus que 
bénéfique dans des contextes économique difficile et d’amélioration continue, de recherche d’efficience 
pour les établissements hospitaliers » annonce Jean-Patrick Lajonchère, Directeur général du Groupe 
hospitalier Paris Saint-Joseph.   
 
« La solution Critères Cliniques de Medworxx est désormais utilisée opérationnellement dans trois pays 
différents aux systèmes de santé bien distincts. Nous continuons ainsi de prouver que la solution de 
Medworxx s’exporte à l’international. Le marché français représente une formidable opportunité pour 
Medworxx » déclare Dan Matlow, Président et CEO de Medworxx.   
 
 
A propos du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph 
Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (à but non lucratif-ex PSPH)  
612 lits et places d’hospitalisation court séjour 
5 pôles cliniques et médico-techniques 
1 Institut de formation en soins infirmiers 
Certifié V2010 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2010 
Classé 44ème du Top 50 des meilleurs hôpitaux de France (+ de 300 lits) – Classement Le Point 2014 
Pour en savoir plus sur le GHPSJ : www.hpsj.fr 
 
A propos de Medworxx 
Medworxx développe des solutions logicielles et équipe plus de 350 hôpitaux dans le monde, en particulier au Canada, aux Etats 
Unis, au Royaume Uni, en Australie et en France. Medworxx permet aux hôpitaux de gérer efficacement leurs flux de patients et 
de répondre aux exigences normatives en termes de gestion des documents et formation. Le module Critères Cliniques – 
marque de fabrique de Medworxx et de la plateforme Flux de Patients qui comprend également un module de Gestion des Lits et 
un module Formulaires & Evaluations – couvre plus de 34% des lits de soins de courte durée au Canada. Créée en 2004, 
l’entreprise Medworxx est basée à Toronto et est cotée à la bourse TSX Venture Exchange sous l’indicatif MWX.  
Pour en savoir plus sur Medworxx : www.medworxx.com. 
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