
Comment les principales  
organisations de la  
santé transforment  
l’expérience de leurs  
patients et de leurs  
collaborateurs



Alors que les entreprises fermaient leurs portes
pendant la pandémie, les prestataires et
fournisseurs de santé, ainsi que les assurances,
travaillaient 24 h/24 pour s’occuper
des patients, dans des conditions difficiles.

Cela a eu des conséquences durables : des attentes 

plus exigeantes de la part des patients, un besoin plus 

important de soins à distance et une pénurie de soig-

nants. En plus de ces problèmes, le secteur tout entier 

doit composer avec des coûts de plus en plus élevés et 

une approche des soins de plus en plus pensée dans le 

cadre du paiement au résultat.

Les prestataires, les responsables de paiement et les 

fournisseurs du secteur de la santé ont dû s’adapter en 

temps réel pour servir les patients. 

Il est évident qu’une expérience personnalisée est vitale 

pour le bien-être des patients. Aujourd’hui, on s’attend à 

un service patient personnalisé, tout particulièrement en 

matière de santé.

Malheureusement, des technologies obsolètes  

empêchent beaucoup d’organisations du secteur de 

proposer le type d’expérience que les patients et les 

employés attendent. 

Le cloisonnement des données rend les choses difficiles 

lorsqu’il s’agit de collaborer efficacement pour offrir aux 

patients une expérience de qualité. Le manque d’effica-

cité des workflows a un impact certain sur la productivi-

té, l’efficacité et le coût des employés, ainsi que sur leur 

satisfaction au travail. Les organisations du domaine de 

la santé doivent à la fois motiver leurs employés, s’oc-

cuper de leurs patients et améliorer la qualité de leurs 

soins, tout en réduisant leurs coûts. 

 

Avec autant de facteurs en jeu, il est crucial de doter 

vos équipes des outils technologiques adaptés pour un 

travail de qualité. Découvrez comment les principales 

organisations dans le monde de la santé surmontent ces 

difficultés, tout en proposant une meilleure expérience à 

leurs patients comme à leurs employés. 

Une expérience patient
repensée
Les patients doivent souvent gérer un stress important, 

aussi bien sur le plan psychologique que financier. Les 

problèmes liés à la logistique ou à l’expérience client 

doivent rester en dehors des préoccupations des 

patients. Concernant leur expérience, chaque point de 

contact doit se réaliser de façon simple, rapide et effica-

ce. Proposer une expérience de qualité à tout moment 

peut améliorer la situation des patients et la satisfaction 

des employés. C’est également le moyen de réduire les 

coûts et d’augmenter la productivité. Jetons un œil à ce 

que des outils technologiques adaptés peuvent vous 

apporter pour améliorer le parcours de vos patients. 
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01Avant la visite : le 
patient prend  
rendez-vous

L’expérience du patient commence dès sa première 

interaction avec un prestataire de service de santé. Il peut 

avoir des questions sur des problèmes de santé nouveaux 

ou existants, avoir besoin de programmer un examen de 

routine ou de rechercher d’autres informations. 

Problème :

À cause de systèmes obsolètes,  

ce processus est compliqué pour les  

patients comme pour les prestataires.

Sans rappels automatisés, les patients manquent parfois 

leurs rendez-vous, ou oublient de les prendre. Cela 

entraîne non seulement des problèmes pour le patient, 

mais augmente également les coûts car le personnel 

médical disponible n’est pas toujours mobilisé. 

 

Lorsqu’un patient appelle pour prendre  

rendez-vous, la clinique ou le service en question n’a 

pas toujours l’historique complet de la situation du 

patient. En conséquence, les interactions sont moins 

personnelles, et les équipes administratives doivent sou-

vent jongler entre plusieurs applications et logiciels, ce 

qui occasionne souvent des temps d’attente plus longs 

pour le patient. 

 

En arrivant à un simple examen de routine, le patient  

doit souvent remplir une multitude de formulaires.  

Cette expérience est très frustrante car il doit générale-

ment répéter des informations déjà fournies. Côté pres-

tataire, le personnel perd du temps à saisir les données 

de ces formulaires et à mettre à jour des fichiers qui sont 

parfois déjà corrects.
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La solution :

des workflow optimisés, pour des soins plus 

rapides

 

Avec une plateforme de service patient moderne, vous 

pouvez simplifier vos workflows et offrir une meilleure 

expérience à vos patients et aux prestataires.

Ceux-ci peuvent :

• Automatiser des tâches, notamment les rappels avant 

un rendez-vous ou les changements de créneaux, afin 

de faire gagner du temps aux employés et diminuer 

le risque d’absence des patients aux rendez-vous. 

• Servez-vous des solutions de routage, d’automati-

sation et d’IA, conçues pour vous aider à gagner du 

temps, pour orienter facilement vos patients vers les 

prestataires adaptés et donnez à vos agents les mo-

yens de fournir une expérience de qualité.

• Intégrez les responsables de paiement au processus 

en cas de besoin de préapprobation et pour vous assu-

rer qu’ils sont disponibles afin d’éviter tout problème 

potentiel après le rendez-vous. 

• Tenez compte de toutes les informations clés sur 

le patient et associez-les au dossier médical et aux 

autres systèmes. Vous disposez ainsi d’une vue d’en-

semble sur la santé du patient, et votre personnel 

a toutes les clés en main pour un service rapide et 

personnalisé.

• Donnez à vos patients la possibilité de s’enregistrer 

à l’avance en ligne pour les examens de routine. 

Ils peuvent ainsi compléter les informations de leur 

dossier médical en cas de besoin. Le personnel admi-

nistratif peut ainsi gagner en productivité et n’a plus 

besoin de saisir toutes les informations du patient 

pendant la visite.

Les patients peuvent :

• Recevoir des rappels sur plusieurs canaux  

pour ne pas oublier de programmer ou de se rendre 

à un rendez-vous.

• Être sûrs que le personnel médical a accès à toutes 

les informations médicales nécessaires pour les 

orienter vers les prestataires de services les plus 

adaptés à leurs besoins.

• S’enregistrer en ligne à l’avance pour des examens 

de routine et ajouter toute nouvelle information

• pertinente à leur dossier médical (plus besoin de 

remplir des formulaires et de répéter des  

informations). Profiter d’une expérience plus  

efficace et plus personnalisée.
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Témoignage client : One Medical

One Medical est un centre privé de soins primaires basé 

aux États-Unis, qui compte 70 bureaux et qui utilise Zen-

desk pour développer de meilleures relations entre les 

patients et les soignants. 

En adoptant de meilleures technologies, en recrutant

les meilleurs professionnels en médecine générale et 

en mettant l’accent sur l’efficacité et la rentabilité, One 

Medical a permis à ses patients d’obtenir les soins dont 

ils avaient besoin, quand ils en avaient besoin. 

Ils sont reçus le jour même ou le lendemain par les 

professionnels de santé et peuvent renouveler leurs 

ordonnances sur demande en quelques heures. Au-delà 

du côté pratique, ces initiatives ont aussi l’avantage de 

réduire les frais médicaux sur le long terme. 

« Chez One Medical, l’objectif 
premier est de servir nos  
membres, et Zendesk fournit 
aux agents toutes les  
données requises pour tenir  
cette promesse. Grâce à ses  
outils conçus pour consulter, 
agencer et suivre facilement 
l’ensemble des informations, 
notre assistance est plus  
efficace. »

Début du
parcours

Début du
parcours

Maria reçoit une  
notification l’informant que 
sa visite médicale annuelle 
est prévue.
Il lui est demandé de  
programmer et de valider 
un  
rendez-vous.

Veronica reçoit la  
confirmation du ren-
dez-vous de Maria. Elle a 
accès aux informations du 
patient 
 avant la visite.

Maria reçoit un rappel avant le rendez-vous, puis elle se 
rend à la visite. Ensuite, elle reçoit également un ques-
tionnaire de satisfaction.

Veronica peut donc 
indiquer à Maria tout 
document nécessai-
re pour la première 
visite.

Scénario n° 1 :
Prise de rendez-vous pour une visite ou une opération

Ian Wolfley 
Manager de l’Assistance Produit et Technologies
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02Au cours de la visite : l 
e patient se rend à  
son rendez-vous 

En général, la prochaine étape est la visite chez le prestataire de services de santé.

Il peut s’agir d’un rendez-vous administratif ou d’une visite aux urgences, ou dans une clinique spécialisée.

Problème :

Le manque de synchronisation entre les informations des patients entraîne des délais

Lorsqu’un patient doit aller aux urgences pour un problème à traiter immédiatement, le personnel sur place n’a pas 

forcément accès à son dossier médical complet, pourtant nécessaire pour un diagnostic précis et rapide. De plus, il 

y a souvent beaucoup d’attente dans les services d’urgence, et les visites peuvent prendre plusieurs heures.
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Scénario n° 4 :
Les urgences orientent le patient vers un spécialiste

Début du

parcours

Début du

parcours

Maria doit se rendre aux 

urgences. Sur place, le docteur 

qui s’occupe d’elle l’oriente 

vers un orthopédiste pour une 

consultation spécialisée.

L’orthopédiste reçoit la de-

mande  

sur Zendesk 

 et échange avec le médecin 

des urgences  

pour en savoir plus sur les 

symptômes de  

Maria.

Les deux professionnels 

décident que Maria peut  

sortir de l’hôpital mais 

qu’elle devra prendre 

rendez-vous dans 

 la semaine pour faire un 

point sur la situation.

Dans une interaction  

Zendesk, l’orthopédiste 

indique que la visite a bien 

été effectuée, ce qui crée 

un ticket pour les agents 

de réception de la clinique 

d’orthopédie.

Le lendemain matin, Veronica 

se connecte et ouvre le ticket 

indiquant que Maria doit 

prendre rendez-vous dans la 

semaine. Elle appelle donc 

Maria.

Maria prend ren-

dez-vous et se rend 

chez l’orthopédiste  

la même semaine.

La solution :

Des processus simplifiés pour des échanges plus personnalisés

Grâce à des outils technologiques adaptés, ce processus peut être plus simple, plus rapide et plus efficace, avec de 

meilleurs résultats pour les patients et des dépenses réduites pour les prestataires.

Ceux-ci peuvent :

• Mieux comprendre les informations clés dans les 

dossiers médicaux des patients et les associer entre 

elles, ainsi qu’avec d’autres systèmes, pour obtenir 

une vision d’ensemble de leur situation. Ils peuvent 

ainsi fournir de meilleurs résultats.

• Centraliser et simplifier les communications à 

travers toute l’équipe, du personnel infirmier des 

urgences jusqu’aux équipes de docteurs, en passant 

par les généralistes et les physiciens spécialisés. 

Les patients peuvent :

• S’assurer que l’équipe qui s’occupe d’eux aux  

urgences est en contact avec le reste de l’équipe. 

Elle peut ainsi orienter les patients vers des  

spécialistes en cas de besoin et proposer un  

meilleur accompagnement, aussi bien sur le court 

terme que le long terme.

• Profiter d’un suivi avant même de prendre des  

nouvelles par eux-mêmes, et sur le canal de  

communication de leur choix.

• Recevoir des soins plus efficaces, plus rapides,  

de meilleure qualité et plus personnalisés.
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03Après la visite :
Paiement, traitement, 
et soins continus 

L’expérience du patient continue bien après la visite :  

il peut y avoir des traitements continus, des médica-

ments à prendre ou des appareils médicaux nécessaires, 

sans oublier le suivi de sa situation ainsi que son  

paiement.

Problème :

Les patients et les prestataires n’ont pas 

accès à toutes les équipes de soin pour 

résoudre un problème.

Les coûts des soins sont déjà exorbitants, et il n’est pas 

rare que les patients soient surpris par certaines factu-

res inattendues. Par exemple, un patient peut recevoir 

une facture pour une très grosse somme après une 

opération de chirurgie réalisée par un service d’un autre 

réseau, alors que le patient n’avait pas eu d’autre choix. 

Cela rajoute un stress supplémentaire et entraîne une 

expérience négative pour le patient, qui est toujours en 

train de récupérer après l’opération. Il doit donc passer 

des heures au téléphone avec les assurances  

et les prestataires de soin pour résoudre des problèmes, 

alors qu’il devrait se reposer. Ce genre de problèmes  

peut également apparaître pour des questions liées  

à des médicaments, des appareils ou des traitement  

de suivi.
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Scénario n° 2 :
Cycle des revenus

Début du
parcours
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Début du
parcours

Maria reçoit une notification 
de paiement en attente 
peu après une opération de 
chirurgie. Maria a plusieurs 
questions concernant sa 
facture. Elle décide de  
contacter le prestataire.

Veronica envoie 
une demande de 
réclamation à
l’assurance.

Veronica reçoit une interac-
tion contenant la demande 
de Maria. Elle remarque 
qu’un élément a été facturé 
en dehors du réseau de 
Maria, et que cette dernière 
n’a pas eu son mot à dire.

Après examen, l’assurance 
peut modifier la facturation 
en question et envoie  
une confirmation à Veronica.

Veronica peut  
envoyer la nouvelle
facture à Maria.

Maria reçoit une
notification avec sa
nouvelle facture puis pro-
cède au paiement.

La solution :

Avec une gestion des dossiers centralisée, 

la collaboration est beaucoup plus facile.

Grâce à des dossiers centralisés en un seul et même  

endroit, les prestataires peuvent utiliser des outils  

optimisés pour communiquer. Cela leur permet de mieux 

collaborer avec les autres équipes de soin et les  

responsables de paiement, ainsi que de résoudre tous les 

problèmes potentiels avec leurs patients ou clients. 
 
Les prestataires peuvent :

• Améliorer l’expérience du patient, en l’aidant à résou-

dre plus rapidement ses problèmes de facturation.

• Obtenir leurs paiements plus rapidement.

• S’assurer que les patients bénéficient d’un suivi  

adapté, notamment en matière de traitement, de  

médicaments ou d’appareils médicaux.

Les patients peuvent :

• Disposer d’une meilleure compréhension du suivi lié 

à leurs soins.

• Être sûrs que le prestataire est là pour les aider à 

résoudre les problèmes de paiement,  

voire les prévenir. 

• Obtenir des réponses plus rapidement. 

 

Les responsables de paiement peuvent :

• Prévenir les défauts de paiement et résoudre les 

problèmes rapidement, grâce à une collaboration 

étroite avec les prestataires.

• Offrir une expérience patient plus satisfaisante.
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Une expérience patient
repensée

Les principales organisations dans le domaine de la san-

té comprennent qu’une bonne expérience employé est 

essentielle pour fournir une expérience patient de qualité. 

Selon le dernier rapport Zendesk sur les tendances de 

l’expérience collaborateur, 68 % des dirigeants estiment 

désormais qu’il existe un lien direct entre les services aux 

employés et la croissance de l’entreprise.

Dans le domaine de la santé, de nombreux fournisseurs, 

responsables de paiement et prestataires se débattent avec 

des processus inefficaces qui ont un impact sur la producti-

vité, les coûts et l’expérience des employés.  

Le cloisonnement des informations, les processus décon-

nectés et les lourdeurs administratives entraînent des  

expériences frustrantes pour les employés, les clients et les 

patients. Améliorer l’expérience collaborateur est un point 

particulièrement important dans la santé, un secteur qui fait 

face à une pénurie sans précédent de soignants. 

Avec des processus opérationnels mieux optimisés, les 

organisations peuvent améliorer leur expérience collabora-

teur, grâce à des opérations internes plus efficaces, comme 

les RH, l’IT ou les  services de finances. Pour améliorer l’ex-

périence collaborateur, il est essentiel de mettre en place 

des services d’assistance internes permettant aux employés 

d’accéder aux informations concernant les processus, pro-

duits et services internes. Dans le cadre de nos recherches 

pour le rapport Zendesk sur les tendances de l’expérience 

collaborateur, nous avons constaté que les organisations 

cherchent à adopter des services d’assistance internes 

pour plusieurs raisons : pour 79 % d’entre elles,l’objectif est 

d’améliorer la productivité des employés, alors que 73 % 

d’entre elles souhaitent automatiser les processus de leur 

entreprise. Enfin, pour 68 % des organisations, ces services 

permettent d’aider les départements internes à gérer les 

demandes. En optimisant les expériences pour le personnel, 

les organisations de santé gagnent en efficacité, évoluent 

plus facilement, économisent de l’argent et améliorent la 

satisfaction des employés, ce qui entraîne également une 

meilleur rétention. 

Rapports sur  
les tendances

68 %
des dirigeants estiment désormais 
qu’il existe un lien direct entre les 
services aux employés et la crois-

sance de l’entreprise.

Traitez vos employés aussi bien que 

vos patients

Pour recruter et conserver des professionnels de 

santé de qualité, vous devez donner les moyens 

à votre équipe de RH d’être efficace sur tout le 

parcours de l’expérience employé, du recrute-

ment au départ, en passant par l’intégration, les 

formations et le développement professionnel. 

Les employés qui savent que leur entreprise 

prend soin d’eux ont tendance à rester plus 

longtemps. En donnant à votre équipe de RH les 

outils adaptés et les moyens pour vos employés 

d’accéder à toutes les informations RH dont ils ont 

besoin, vous créez une expérience de meilleure 

qualité pour tout le monde. Mettre en place une 

structure optimisée de A à Z, pour garantir une 

expérience collaborateur de qualité, peut être  

facile. L’important est de disposer d’une  

plateforme logicielle d’assistance interne RH  

de qualité.  

 

https://www.zendesk.fr/blog/employee-experience-trends-report/
https://www.zendesk.fr/blog/employee-experience-trends-report/
https://www.zendesk.fr/blog/employee-experience-internal-help-desks-future-work/
https://www.zendesk.fr/internal-help-desk/hr-help-desk-software/#eep
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Simplifiez votre assistance informatique interne

Dans le domaine de la santé, les employés s’appuient parfois sur des dizaines d’application pour travailler, notamment 

des logiciels développés en interne. Il est donc crucial que les systèmes fonctionnent parfaitement, et que les employés 

obtiennent rapidement des réponses à leurs questions. Le service d’assistance informatique interne est le premier point 

de contact pour les employés qui font face à un problème informatique. Cela permet à votre équipe informatique de sui-

vre et résoudre tous les problèmes, depuis un seul et même espace de travail. Le personnel gagne ainsi du temps pour 

résoudre les problèmes des employés plus efficacement. Pour une productivité optimale, les demandes des employés 

sont organisées, classées par priorité et traitées rapidement.

Aidez vos employés à s’aider eux-mêmes

Un bon moyen d’aider vos employés est de leur fournir les ressources pour qu’ils puissent trouver des réponses par 

eux-mêmes. La tendance du self-service pour les collaborateurs et les patients a pris de plus en plus d’importance ces 

dernières années. Le rapport sur l’expérience collaborateurs indique que les entreprises leader en assistance et en 

satisfaction des collaborateurs sont 60 % plus susceptibles que les autres de proposer des ressources en self-service. 

Les employés préfèrent éviter d’attendre que quelqu’un trouve les informations à leur place. Ils aiment pouvoir le faire 

eux-mêmes, à leur rythme et où qu’ils se trouvent.

Simplifiez votre assistance informatique interne

Les grandes entreprises de santé peuvent également améliorer 
leur productivité, faire des économies et réduire la frustration 
des employés en simplifiant leurs opérations. La NHS du Grand 
Glasgow et de la vallée de la Clyde est l’un des services natio-
naux de santé qui fournit des soins à 1,2 million de personnes en 
Écosse. Avec plus de 38 000 employés, elle gère 2,5 milliards 
de livres sterling de ressources par an. La NHS utilise Zendesk 
Support pour gérer plus de 500 000 factures de 10 000 fournis-
seurs grâce un workflow de paiements simple et efficace. Cela a 
permis à l’équipe responsable des achats et des paiements de se 
consacrer à des tâches plus importantes, tout en leur permettant 
de payer leurs fournisseurs plus rapidement. 
 
Découvrez comment les organisations de santé fournissent de 

meilleures expériences employés. 

TÉMOIGNAGE CLIENT

https://www.zendesk.fr/internal-help-desk/it-help-desk-software/
https://www.zendesk.fr/service/help-center/customer-self-service/
https://www.zendesk.fr/customer/nhs/
https://www.zendesk.fr/blog/employee-experience-healthcare/
https://www.zendesk.fr/blog/employee-experience-healthcare/


Les organisations de santé peuvent soutenir leurs employés grâce à 

des processus optimisés, pensés pour encourager la collaboration. 

Elles leur fournissent également toutes les données nécessaires pour 

améliorer l’expérience des patients, ainsi que des systèmes qui  

simplifient et accélèrent les processus en interne. Améliorer  

l’efficacité en interne favorise la satisfaction des employés, mais  

améliore également la productivité et la communication,  

permet de faire des économies, et aboutit à de meilleurs résultats  

pour les patients.

Zendesk pour la santé est une solution d’expérience patient de A à Z. 

Elle aide les fournisseurs, responsables de paiement et prestataires 

à offrir des services sûrs et personnalisés, qui améliorent les résultats 

pour les patients et permettent de se décharger de processus coûteux 

et inefficaces. Les organisations de santé peuvent également soutenir 

leurs agents avec des espaces de travail contextuels et des connais-

sances centralisées, pour les aider à fournir un service exceptionnel, 

quel que soit le canal. Les workflows basés sur l’IA et les outils en 

self-service améliorent encore davantage l’expérience des patients, 

tout en réduisant les coûts. La plateforme Zendesk est flexible, et pen-

sée pour rester agile. Vous pouvez ainsi vous adapter rapidement et 

déployer des solutions évolutives.

Pour faciliter la vie de vos patients et fournisseurs, il vous 

faut les outils nécessaires. Zendesk a tout ce qu’il vous faut 

pour créer des expériences exceptionnelles.

Passez à la vitesse supérieure

Commencez votre essai gratuit dès  
aujourd’hui !

En bref

https://www.zendesk.fr/register/#step-1
https://www.zendesk.fr/register/#step-1
https://www.zendesk.fr/register/#step-1

