CURAtime
ANALYSE DES ACTIVITÉS POUR LES EMS

CURAtime
CURAtime EST…
• un instrument de travail professionnel d’analyse des activités.
• un instrument de conduite qui fournit des données utiles aux décisions du quotidien.
• un projet avec un temps de réalisation court.
• un système standardisé, qui permet de comparer des indicateurs pertinents.
• individuellement adaptable aux besoins d’évaluation de l’institution.
• facile à manier, avec un minimum de travail pour les collaborateurs.
CURAtime FOURNIT…
• des résultats précis et des analyses détaillées pour l’optimisation des processus.
• un calcul transparent de la répartition des coûts sur les unités finales d’imputation.
• des analyses pertinentes concernant les prestations aux résidents et le skill et
grade mix des collaborateurs.
• des données représentatives et détaillées.
CURAtime+ SIGNIFIE…
• l’analyse de la maison dans son ensemble. C’est-à-dire, outre les soins et
l’accompagnement, également tous les secteurs de l’hôtellerie et, ainsi, l’analyse
de toutes les activités et tous les coûts de l’ensemble de l’institution.
LES AVANTAGES DE CURAtime
Valeur ajoutée en matière de finances, de comptabilité analytique et de tarifs
• Distinction entre les prestations LAMal et non-LAMal.
• Base permettant de garantir qu’il n’y a pas de subventionnements croisés.
• Informations fiables et détaillées sur les prestations d’accompagnement.
• Indicateurs de comparaison avec des institutions de structure similaire.
Valeur ajoutée des comparaisons entre l’état actuel et l’état visé
• Vérification des prestations LAMal fournies en comparaison des évaluations
BESA/RAI-RUG.
• Vérification des prestations d’accompagnement en comparaison des tarifs.
• Vérification des évaluations sur la base des analyses de cas individuels.
• Analyses des situations de démence.

Valeur ajoutée des analyses skill et grade mix
• Engagement des collaborateurs en fonction de leur formation.
• Optimisation des déroulements et processus internes à l’entreprise.
• Base pour les planifications du personnel et des services.
• Évaluation du skill et grade mix.
LE PROJET CURAtime…
• intervient en collaboration avec le partenaire MicroMED SA.
• est conduit par des chefs de projet expérimentés.
• ne dure que 4 à 5 mois, et 14 jours uniquement pour la période de saisie.
• est intéressant financièrement grâce aux projets de suivi initiés ultérieurement.
• constitue une base précieuse pour des plans stratégiques dans le futur.

CURAtime est un instrument développé par CURAVIVA Suisse en collaboration avec
MicroMED SA, afin de soutenir les établissements médico-sociaux dans la tâche qui leur
incombe de saisir les prestations et de déterminer les coûts en toute transparence.

Contactez-nous. Nous vous conseillerons volontiers!
Téléphone 052 355 24 00
E-mail
info@micromed.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur CURAtime à l’adresse:
www.curaviva.ch/curatime ou
www.micromed.ch/curatime

CURAVIVA Suisse  · Zieglerstrasse 53 · 3000 Berne 14 · Téléphone +41 (0)31 385 33 33
www.curaviva.ch  · info@curaviva.ch

