PAREDES sur la voie du digital
PAREDES, distributeur de solutions d’hygiène et de protection professionnelles, présente
MYPAREDES, son application pour la gestion du bionnettoyage.

MYPAREDES , la solution
hygiène 100% digitale !
PAREDES acteur majeur sur le marché de l’hygiène présente
MYPAREDE , une application dédiée à la traçabilité et au suivi
des prestations de nettoyage.
Des fonctionnalités simples
Destinée aux secteurs sanitaire et médico-social, MyPAREDES
permet la traçabilité en temps réel du bionettoyage et offre
des fonctionnalités qui suppriment définitivement l’utilisation
du papier et optimise les temps morts. MyPAREDES permet
d’organiser le travail des ASH, de consulter les prestations de
nettoyage réalisées, de déclarer des incidents de maintenance
et de contrôler les actions à opérer. MyPAREDES c’est aussi le
reporting simple et rapide des prestations de nettoyage. Jean
Pierre Terrier, Responsable Offres Globales, explique que «
les établissements de santé produisent encore des reportings
papier qui nécessitent une compilation parfois longue et
fastidieuse. Avec MyPAREDESle reporting se fait directement
sur l’application en prenant en compte le type de nettoyage,
l’ASH, la date, le service et l’établissement. Autant de données
qui, regroupées sur un même dispositif, assurent un suivi en
temps réel et soulèvent les points d’amélioration à travailler». Il
est un réel outil d’aide à la décision. Le dispositif est simple : une
tablette, un chariot, plusieurs accès à l’application !
Des résultats mesurables
Selon Audrey Katchanowski, Directrice de l’Offre Produits et
Services « MyPAREDES se veut une application innovante
qui génère des gains réels pour nos clients. Elle garantit la
suppression des temps d’attente des ASH, limite les parcours au
sein des services et optimise la gestion des missions affectées.

L’utilisation de MyPAREDES impacte directement la qualité du
nettoyage ». Jean Pierre Terrier ajoute que « la fonction ASH est
au cœur de MyPAREDES. Le personnel, intégré à un véritable
projet d’établissement, a accès à un dispositif 100% digital qui
valorise leur mission et le bionettoyage».
Une application en devenir
Caroline Commiant, Responsable Communication, ajoute
que le lancement de MYPAREDE fait prendre un réel virage
à PAREDES. « Avec MyPAREDES, nous affichons clairement
nos ambitions digitales. Nous travaillons d’ailleurs à l’extension
des champs d’actions de l’application. Nous serons sur
plusieurs événements (SF2H, Healthcare week), pour présenter
officiellement MyPAREDES et permettre aux visiteurs de
découvrir toutes ses fonctionnalités».
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