
 

  

 

AVANTAGES ET POINTS FORTS 
 

 

 

 

 

  

  

Logiciel professionnel médical facilitant la gestion 

administrative des soins 

 

 ursIT Institute GmbH est une start-up fondée en 2015 à Berlin. La 
société est spécialisée dans les soins professionnels et s’adresse plus 
particulièrement aux soins effectués dans les hôpitaux, les cliniques 
psychiatriques et les centres de rééducation. NursIT poursuit le 
développement de son approche unique « Lean-Nursing » en 
développant des services et des produits dédiés. 
Son objectif est de permettre aux soignants d’accorder plus de temps à 
leurs patients, en allégeant leur charge de travail quotidienne répétitive 
liée à la gestion générale, aux feuilles de soin ou aux divers documents 
administratifs. Grâce au logiciel professionnel médical carelT Pro, les 
processus de soins sont structurés, digitalisés et automatisés. De plus, le 
logiciel génère automatiquement les codes de facturation. 
 
 
 
 

✓ Documentation complète des processus de soins préventifs et prédictifs 

pour les tests Point-of-Care (point of care tests (POCT) est un test 

diagnostique de laboratoire médical destiné à être effectué à proximité 

directe du patient) 
 

✓ Contrôle du flux des patients en fonction de l’intensité des soins 
 

✓ Le logiciel permet de limiter à deux le nombre de formulaires 

numériques utilisés pour documenter le traitement et les soins à 

l’hôpital 
 

✓ Jusqu’à 60 minutes de temps gagné par patient et par jour 
 

✓ Evaluation complète des risques associés aux soins pour le patient 
 

✓ Déduction automatique des diagnostics et des procédures de soins 
 

✓ Création automatique des codes de facturation des actes médicaux 

(codes allemands : ICD, PKMS) 
 

✓ Documentation digitale de l’évolution de l’état du patient, connectée 

aux instruments de mesure, aux capteurs médicaux et aux outils de soins 

intelligents 
 

✓ Gestion du processus administratif de sortie d’hospitalisation avec une 

évaluation des risques de réhospitalisation 
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Prix et récompenses : 

 

✓ Nominé au concours « WeDoDigital 

2017 », une initiative de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie 

allemande 

✓ Prix « eHealth Award 2016 » de la 

ville de Leipzig 

✓ Prix « eHealth Pioneers Technology 

Review 16 » 

✓ Lauréat du concours « digital health 

for a better life 2016 » du Land de 

Brandebourg 

L’entreprise 
 

Année de création : 2015 
 

Siège : Berlin 
 

Interlocuteur 
 

Heiko MANIA 

Gérant 
 

NursIT Institute GmbH 

Pfalzburger-Str. 71A, 10719 Berlin 

www.NursIT.Institute 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 41 
marketing@francoallemand.com  

 
Contacts recherchés en France : 
 

Nursit Insititut GmbH souhaite se développer dans le secteur des soins 
médicaux professionnels. 
L’entreprise recherche des partenaires comme des hôpitaux, cliniques de 
rééducation, centres psychiatriques, maisons de retraite et infirmiers 
stomathérapeute. 
 

Références : 
 
CHU de la ville de Jena ; les trois centres hospitaliers de la ville de Cologne ; 
hôpital Luka de la ville de Neuss 

Contribution à la Silver Economie : 

 

L’optimisation du travail quotidien du 

personnel soignant par l’utilisation du 

logiciel carelT Pro garantit une 

amélioration de la qualité des soins, tout 

en intégrant activement le patient dans sa 

prise en charge médicale 
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