
Know Your Patient
Simplifier et sécuriser 
la préadmission des patients

Un portail intégrant une solution d'automatisation pour le contrôle 
de conformité et la lecture de documents à destination des 
établissements de santé.   

Les enjeux à court terme 
   Répondre aux nouveaux usages d’admission en 

ligne des patients

   Assister le bureau des entrées dans le traitement 

des dossiers

Les enjeux à long terme 
   Libérer du temps aux agents en optimisant 

l’identification des patients

   Améliorer le taux de recouvrement des recettes 

Les avantages que  vous apporte  KYP  : 
   Une solution clef en main et omnicanal

   Un accompagnement personnalisé pour la mise en place

   Une solution SaaS avec API 

   Une interopérabilité avec le SIH de l’établissement 

   Hébergement sécurisé HDS



Pour une préadmission
digitalisée des patients

Cet outil intuitif et rapide d’utilisation 
est accessible quelque soit l’appareil : 
smartphone, application tablette 
Android ou ordinateur, de chez soi ou 
en établissement de santé.

Une solution digitale omnicanale 
KYP mobilise une technologie d’intelligence 

artificielle de reconnaissance d’images à 

partir de simples photos des pièces 

administratives prises par le patient et 

déposées sur le portail via un smartphone ou 

un ordinateur. Son interopérabilité permet 

d’intégrer toutes ses données dans le 

système d’information de l’établissement de 

santé.

Contact: ylerebourg@luminess.eu Tel +33 (0)6 74 64 36 58
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Le patient
L’agent d’admission front office 
L’agent d’admission back office  

Préadmission du patient :
Le patient est invité à déposer les 

documents administratifs  par simple 
prise de photo depuis son 

smartphone. Il télécharge les pièces 
scannées et/ou photographiées par 

ses soins

Identito Vigilance :
Les données de la pièce d’identité 

et les images de tous les documents 
collectés sont transmis aux agents,

via notre plateforme

Interopérabilité :
La solution intègre les données 
dans les systèmes de gestion 

administrative et financière (GAM) 
des établissements de santé

Admission sur site 
et en urgence :

Les personnels d’admission procèdent 
à l’admission du patient depuis la 

plateforme

Télémédecine :
La solution s’intègre sous forme d’API 

de reconnaissance documentaire dans 
les outils de télémédecine


