
Medical Link Services (MLS) un des principaux éditeurs de 
logiciels de cyber santé en Suisse, est  actif dans le domaine de 
la santé publique depuis 2005 au travers d'une plateforme Web
sécurisée et certifiée.

Cette plateforme, utilisée sur tout le territoire 
helvétique, coordonne des professionnels du maintien et des 
soins à domicile (OSAD), des programmes d’observance du 
patient et des professionnels du transport des personnes 
handicapées.

Nos clients OSAD exposent leurs collaborateurs au contact des 
patients, potentiellement porteurs

MLS a développé une solution permettant à ses clients de 
réaliser un suivi du dépistage de la pathologie en vue 
d’améliorer la prise en charge.

L’épidémie COVID-19 implique la mise en place de précautions 
particulières pour protéger tant les professionnels de santé que 
les patients. 

Objectifs

Connaitre en temps réel l’état du patient, suivre l’évolution de 
l’état, informer les partenaires de la prise en charge et 
coordonner les actions en lien avec la pandémie

Le Module Spitex Covid-19 en production depuis le 20.3.2020 
fournit:                                                                                            

Un workflow structurant les étapes de prise en charge (état du 
suivi)

Un formulaire d’évaluation permettant d’évaluer chaque 
patient

Un ajustement du plan d‘intervention pour informer les 
intervenants de l’état du patient de son évolution

Un ajustement du dossier clinique pour informer les médecins 
de l’état du patient et de son évolution,

Une liste dédiée à la gestion de l’épidémie

Une représentation permettant de géolocaliser les patients en 
fonction de leur état (en cours d’évolution)

L’état du patient est 

connu en temps réel

Le personnel 

soignant prend des 

précautions

Une vision globale 

est fournie au 

management

Les partenaires de 

soins sont informés
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L’état du suivi du patient est documentée dans 

un workflow

Une Evaluation COVID – 19 est réalisée par les 

soignants autorisés à chaque visite 

Le plan d’intervention est ajusté, les intervenants 

sont informés

L’évolution de la situation clinique est partagée 

dans le réseau de soins du patient

Vision Management, une liste dédiée à la gestion 

de l’épidémie est fournie au management

Pilotage, une représentation permettant de 

géolocaliser les patients en fonction de leur état 

est disponible pour le management et peut être 

transmise aux autorités par un accès
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