
COMPANY BROCHUR
TEMPLATE
Hitatiis aceate mil illoreptassi borem fugit, ut ut elesed 

estiorehendi blab ipsum quia nosanitate peratio illoreptassi 

borem fugit, ut ut elesed estiorehendi Company Brohure.

Summary ADDRES TO

CUSTOMER COMPANY

9Th Location, Country
! Let us tell you more about the 

amazing things we do.
There are many variations of   are 

many variations passages.

L’EXPÉRIENCE PATIENT
RÉINVENTÉE



LA SOLUTION 
MOODOOW HEALTH

Grace à un objet connecté mobile et 

individualisé, MOODOOW permet aux patients 

d’exprimer librement leurs ressentis tout au 

long de leurs parcours. 

Nous traçons et monitorons l’évolution 

des ressentis en temps réel. Nos experts 

questionnent les patients en fin de parcours.

Nous analysons l’ensemble de la matière 

collectée et faisons ressortir les points forts et 

axes d’améliorations de votre établissement.

UN OUTIL

UNE MÉTHODE

DES MÉTRIQUES NOVATEURS BREVETÉS



NOS OFFRES
Trois solutions pour s’adapter à vos besoins.

SUIVI CONTINU 
AUTONOME

Location d’objets connectés 

MOODOOW

Accès sécurisé à la 

visualisation instantanée 

des courbes d’expérience et 

tableaux de bords de suivi

SERVICE

/ mois / objet connecté

Prix dégressif en fonction du 
nombre d’objets et de la durée 

d’engagement.

200 € HT
/ 4 jours de mesures

Prix dégressif en fonction de la 
durée.

5 000 € HT
/ an

Prix dégressif en fonction de la 
durée.

12 000 € HT

Mission expert de mesures, 

analyses et bilan expérience 

patient

Déploiement in situ de nos 

outils et questionnaires par 

nos experts

SERVICE

2 jours de mesures par 

trimestre et analyses 

réalisées par nos experts.

Option : monitoring continue 
via la mise à disposition de 

dispositifs de mesures tout au 
long de l’accompagnement

SERVICE

Nous formons vos équipes 

lors de la mise en oeuvre 

Vous bénéficiez d’un support 

de 1h par mois

ACCOMPAGNEMENT PÉRIMÈTRES POSSIBLES
Global : Mesure de plusieurs 

types de parcours patients

Spécifique : Mesure sur un 

type de parcours patient

PÉRIMÈTRES POSSIBLES

Rapport mensuel intégrant 

des indicateurs de forces, 

axes d’améliorations et des 

recommandations.

LIVRABLE
Rapport expert intégrant des 

indicateurs de forces, axes 

d’améliorations en termes 

d’expérience patient.

LIVRABLE
Rapport trimestriel expert 

intégrant des indicateurs de forces, 

axes d’améliorations en termes 

d’expérience patient et le suivi des 

évolutions dans le temps.

LIVRABLE

12 mois minimum

24 mois recommandés

DURÉE

4 jours de mesure minimum 

recommandés

DURÉE

12 mois minimum

24 mois recommandés

DURÉE

MISSION EXPERT 
FLASH

ACCOMPAGNEMENT 
EXPERT

OFFRE
2023

NOTRE ENGAGEMENT

COUVERTURE DU RÉFÉRENTIEL HAS
 Certification des établissements de santé - septembre 2021

OBJECTIF 1.1 Le patient est informé et son implication est recherchée

OBJECTIF 1.2 Le patient est respecté

OBJECTIF 1.4 Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre 
de sa prise en charge

OBJECTIF 2.3 Les équipes maitrisent les risques liés à leurs pratiques

OBJECTIF 2.4 Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats 
cliniques de leur patientèle.

OBJECTIF 3.2 L’établissement favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

OBJECTIF 3.7 L’établissement développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des 
soins

CHAPITRE 1 : LE PATIENT

CHAPITRE 2 : LES ÉQUIPES DE SOINS

CHAPITRE 3 : L’ÉTABLISSEMENT

NOUS ACCOMPAGNONS LES 
STRUCTURES DE SOINS

dans l’amélioration de l’expérience patient à des fins de 

qualité, de performance et d’image de marque.

NOUS AIDONS LE 
PERSONNEL SOIGNANT

en augmentant l’autonomie du patient et en réduisant le 

niveau de stress des différents acteurs.

NOUS PRENONS 
SOIN DU PATIENT

tout au long de son parcours en augmentant son bien-être 

émotionnel et en limitant son stress et ses sensations de 

solitude et d’ennui.

Global : Mesure de plusieurs 

types de parcours patients

Spécifique : Mesure sur un 

type de parcours patient
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MOODOOW SAS

31 Allées Jules Guesde

31400 TOULOUSE

CONTACT

Fabien BETH
CEO et co-fondateur

07 81 81 08 41
fabien@moodoow.com


