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Al final de cada módulo, los participantes practican sobre una herramienta de 
modelado para traducir problemáticas habituales de empresas en modelos de 
procesos de negocios.

Se trata de problemáticas generales (producción, entrega, reabastecimiento, 
transformación digital, etc.) y de problemáticas nuevas (ciberseguridad, 
inteligencia artificial).

  

ACLINOR (Association des Cliniques du Nord de Córdoba en Argentine) est un 
groupe de 5 cliniques privées. Ses employés travaillent chaque jour avec un 
grand nombre de processus pour le bien-être et la santé de leurs 20 000 
patients.
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Ceci a inclut les processus administratifs tels que l'admission de nouveaux 
patients ou la génération de factures, ainsi que des processus clés tels que la 
coordination entre les médecins salariés et les médecins des patients.

Ces processus se déroulaient très différemment suivant la clinique. Le but de 
cette standardisation des processus fut :

 la réduction du travail administratif
 la simplification des processus
 répondre aux attentes des patients plus efficacement
 harmoniser le fonctionnement de tout le groupe 

Les patients sont pris en charge avec des processus plus fluides et les salariés 
travaillent de façon plus rigoureuse et avec moins de charge de travail.

Standardisation de la gestion des processus
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Les défis suivants ont dû être relevés :

 les processus étaient disparates suivant les cliniques  : grâce à la 
standardisation des processus, les opérations au quotidien ont été simplifiées.

 un secteur très réglementé : la documentation des processus a permis de se 
conformer aux exigences réglementaires.

 une toute nouvelle approche  : la gestion des processus ne répondait pas à 
une priorité

 les salariés ont peu de temps pour se former : la solution proposée nécessite 
une courte formation, ce qui facilite l´utilisation de la solution, sans avoir 
besoin de beaucoup de connaissances informatiques

Les défis
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Pour accompagner la standardisation des processus au niveau du groupe :

 les processus administratifs, médicaux et para-médicaux, ont été 
documentés
● les processus modélisés servent de base de connaissance  et également de 
support pour favoriser la numérisation et l'amélioration continue des 
processus 

Une démarche de transformation



Merci
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