
La collaboration 

des équipes de soins



A quoi sert 
Microsoft Teams ?



Discutez et envoyez des images en toute sécurité 

entre personnels de l’hôpital et entre établissements

Envoyer des messages prioritaires pour des 

informations urgentes

Communiquer avec la sécurité de l'entreprise et 

aider à permettre la conformité

Se conformer aux réglementations en protection des 

données

Utiliser la voix, la vidéo, le partage d'écran

Les équipes de soignants 
doivent communiquer de 
manière rapide et sécurisée



Communiquer avec la messagerie instantanée

Communiquer sans effort et garder tout le 
monde dans le savoir

• Présence des participants

• Discussion textuelle, persistante qui 
maintient le contexte

• Conversations privées pour des 
conversations 1: 1 ou en groupe

• Partager l'information de manière ouverte et 
transparente

• Communiquer entre les organisations 

• Dynamiser les conversations - avec des gifs, 
des autocollants, des emojis



Communiquer plus efficacement dans vos réunions

• Vidéo immersive HD pour un engagement 
optimal

• Participez à vos réunions avec l’option 
audio conférence.

• Participez à vos réunions avec l’appareil de 
votre choix: PC, Mobile, Web

• Enregistrement de vos réunions avec 
transcription et reconnaissance vocale

• Planifiez vos tâches en temps réel 

• Participez à vos réunions à partir de vos 
salles de conférence à l’aide d’une seule 
touche

• Surface Hub 2



Collaborez avec les applications Office 365 intégrées

Accès rapide aux applications auxquels 
vous aimez et êtes familier

• Vos Conversations, fichiers et outils intégrés 
dans un espace commun qui favorise le 
travail d'équipe

• Partagez et créer des document office et 
d'autres fichiers directement dans 
l'application Team

• Intégration de SharePoint, OneNote, Power 
BI et Planner

• Rechercher parmi des personnes, des 
fichiers et des chats

• Intégration du courrier électronique pour 
garder toute l'équipe au courant



Personnalisé à votre gré

Personnalisez votre espace de travail pour 
inclure les applications et les services dont 
vous avez besoin

• Épingler les fichiers importants pour une 
référence facile dans l'espace de travail

• Ajouter des bots pour automatisé certaine 
action

• Intégrez les services tiers que votre équipe 
utilise tous les jours

• Développez des intégrations à vos processus 
d’affaire existant

• Gestion des applications par processus 
d’approbation pour les employés et 
l'organisation 



Présence multi-plateforme

Poste

Windows 7 & +

Mobile

iPad

Navigateur

OS X 10.10+ iPhone Android

Edge

Chrome

Firefox



Teams selon le contexte

Personnel Salle de réunion



Quels cas d’usage dans les 
établissements hospitaliers ?



Communication Gestion de planningApplications métiersAccès à des 

documents

Microsoft Teams pour les collaborateurs terrain 



Communication : une expérience familière…et sécurisée !

Chat unifié, canaux de conversation, 

univers des réseaux sociaux

Audio, localisation & 

capacité à pousser des messages urgents



Notifications prioritaires

Alerter le destinataire d’un message urgent avec 

des notifications toutes les deux minutes pendant 

vingt minutes

Annotations de photos

Prises de photo dans l’application, annotation et 

partage sur une plateforme sécurisée et conforme

Chat conforme et sécurisé, développé pour les soignants

Chat et délégation

Discussions entre équipes, visioconférence, échange 

de photos, de vidéos…

Délégation en cas d’absence temporaire, de type « je 

suis au bloc opératoire, adressez-vous à Mario »



Personnalisez Teams

Occupation des lits
visibilité partagée et dynamique de 

l’occupation des lits

Suivi des constantes
en direct, sur grand écran en salle de garde, 

ou sur les smartphones des soignants

Personnalisez et étendez
Intégrez des applications tierces dans 

Microsoft Teams

Chatbot en pharmacie
dans Teams, un chatbot répond aux questions 

portant sur les médicaments, instantanément 

et sans déranger la pharmacie




