
La méthode de conception des 
logiciels Plaïad® lui confère :
• La capacité de prévenir les troubles fonctionnels 

et de renforcer la pleine santé.

• La capacité d’un accompagnement individualisé 
de la personne au service de son autonomie.

• La capacité de constituer une base de données évolutive.

• Le potentiel pour une R&D efficace grâce au 
développement de cohortes robustes.

• La capacité d’amélioration continue des pratiques 
et le potentiel d’un outil d’intelligence artificielle.

Plaïad® développe et commercialise 
des logiciels d’amélioration continue 
des pratiques professionnelles 
en bien-être et santé. 

Renseignements :
contact@plaiad.com

La solution Plaïad®, 
un outil 3 en 1 Évaluez, améliorez et valorisez 

l’apprentissage des pratiques professionnelles 
de vos étudiants en clinique ostéopathique

Plateforme digitale d’aide  
à l’amélioration continue 
des pratiques en ostéopathie.

Plateforme digitale d’aide 
à l’amélioration continue 
des pratiques en ostéopathie.

➊ Améliorez significativement la 
prise en charge de vos patients.

➋ Renforcez l’accompagnement 
pédagogique de vos étudiants.

➌ Accélérez leurs compétences.
➍ Répondez aux besoins 

de vos enseignants.

➎ Objectivez l’évaluation 
des compétences.

➏ Evaluez la qualité des soins et 
des protocoles effectués.

➐ Valorisez l’activité de 
votre clinique.

Les 7 raisons 
de choisir Plaïad®



Un outil d’évaluation 
pédagogique et de suivi 

de vos patients.

La fiche personnelle de chaque patient contient ses données administratives mais 
surtout des indicateurs façonnés avec vous pour votre propre expertise métier.

Un renforcement de la communication 
autour de votre clinique

Un outil de gestion
de vos consultations. 

Un outil de recherche 
et d’analyse 

de vos pratiques.

Votre clinique est le reflet de votre activité. 

La solution Plaïad® vous permet en quelques clics 
d’optimiser vos performances, en particulier par :
• Un suivi personnalisé, avant et après consultation,

• Une accélération des prises d’informations des patients,

• Un échange facilité avec eux,

• Une collecte et une analyse des données basées sur 
des modèles mathématiques et statistiques fiables,

• La possibilité de comparer vos données avec la 
moyenne des données cliniques issues de l’ensemble 
des autres cliniques ostéopathiques,

• La possibilité de participer à des communications 
scientifiques et des publications.

• Texte libre
• Donnés sur les actes nommées
• Rappel des informations importantes
• Commentaires
• Mode consultation, 

administration ou évaluation
• Évaluation des pratiques des étudiants
• Traçabilité des actes et des consultations
• Contrôle d’accès
• Export Excel

Tableau de validation des actes effectués Fiche patient avec suivi 
de ses indicateurs

Module d’analyse de votre activé

Une précision 
jusqu’aux actes pratiqués

➡	Pour renforcer la validation 
de vos actes.

➡	Codification des motifs de 
consultation selon la CIM 11 pour 
une reconnaissance dans la santé.

➡	Votre propre nomenclature de 
bilans et d’actes thérapeutiques.

Organisez et visualisez votre activité en temps réel avec l’interface de 
gestion des collaborateurs de vos équipes et de vos plannings.

A partir des filtres choisis, vous pouvez visualiser statistiquement 
l’évolution de vos patients ainsi que les indicateurs d’efficacité 
des actions mises en œuvre dans votre clinique.

Ces informations vous guident dans le développement 
professionnel de vos collaborateurs et de vos étudiants, mais 
aussi, si vous le souhaitez, dans la construction d’échanges inter-
cliniques.

➡	Une visualisation en temps réel de votre activité.

➡	Une gestion exhaustive et adaptable de vos équipes, maîtres de stage et patients.

➡	La gestion concomitante de vos salles et bâtiments.

Plaïad® est engagée dans une co-construction de ses 
outils digitaux avec chacun de ses clients en fonction 
de ses propres méthodes, besoins et attentes. 
L’interface de l’ensemble de notre suite logicielle est donc 
dédiée à votre propre expertise et à vos propres compétences 
métier, dans le respect des exigences réglementaires.

Ce module vous 
permet d’analyser les 
résultats, d’obtenir un 
feedback sur la qualité 
de l’enseignement et de 
conduire vos activités 
de recherche clinique.

Une interface simple et intuitive :

Indice d’efficacité des actes pratiqués

Actes et effets réalisés


