Sainte-Marie, le 6 septembre 2016

Madame, Monsieur,
L’évaluation des soins et la gestion par les soins est un souhait de chacun d’entre nous
pour organiser et argumenter les activités dans le cadre de la prise en charge globale du
patient. Depuis près de 28 ans nous cherchons et trouvons des voies opérationnelles pour y
parvenir.
Aujourd’hui de nombreux établissements ont choisi avec succès l’indicateur SIIPS*
(Soins Infirmiers Individualisés à la Personne Soignée) pour qualifier leurs activités. Ainsi
pour eux les lits ne sont plus seulement vide ou plein, ils représentent des niveaux de soins
(soins de bases, soins techniques, soins relationnels et éducatifs). Grâce à cette
connaissance, ils peuvent éclairer finement le nombre et la nature des compétences
soignantes.
Avec un référentiel de plus 4,25 millions de journées de fonctionnement des services
d’hospitalisations et de leurs effectifs, il devient aisé de se repérer dans ses moyens en
fonction des soins à réaliser, votre organisation est argumentée pas les soins et les valeurs
du service infirmier affirmé.
La mise en œuvre en est très simple : un tableau de bord actualisé automatiquement,
des résultats en temps réel exploitable par une console de gestion. La faible emprise sur le
temps infirmier en est une de ses caractéristiques principale.
Offrez à vos équipes les moyens de la gestion par les soins et valorisez les activités du
service infirmier. Pour cela nous vous proposons un « pack complet indicateurs en soins »
au prix de 2350 euros tout frais compris pour 10 unités de soins ou 300 lits :
2 jours de formations méthodes et outils (2 agents par unités) sur site + les
outils complets (SIIPS* et AAS**) + suivis des équipes sur 6 mois + traitement et
analyse des résultats.
Pour aller plus loin, vous pouvez nous contacter ou demander une présentation sur
site. Une proposition peut également vous être adressé sur simple demande à
contact@siips.org).
Très courtoisement.
Christophe Saint-Aubert
Promoteur des SIIPS.

* Le SIIPS est déposé en France depuis 1997, dépôt à l’INPI par Christophe Saint-Aubert sous le n°3912716.
** AAS Activités Afférentes aux Soins, DIRECTION DES HÔPITAUX, Sous-direction de la fonction publique
hospitalière, Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, 1995
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