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Alerte et rappel de personnel : les fonctions clés en gestion de crise 

CrisiSoft a mesuré l’enjeu que représente le déclenchement d’une procédure de gestion de crise 

« plan blanc » qui repose sur 2 problématiques : 

•       l’alerte en direction des services internes et des partenaires : ARS, préfecture, 
établissements de santé voisins… 

•       la mobilisation de personnels en renfort sur les services impactés. 

Pour l’alerte, en quelques clics, l’établissement sélectionne et alerte les personnels clés et une 

multitude de partenaires. MenKorn leur donne accès à une interface « observatoire » leur permettant 

de suivre en temps réel l’évolution de la situation tout au long de la crise. L’établissement se libère 

ainsi de la fonction très chronophage de sollicitation et d’information permanente des acteurs via le 

téléphone. 

Si rappeler le personnel est indispensable et doit pouvoir se réaliser très rapidement, maîtriser le 

flux devient crucial en situation de crise. Au-delà de permettre un rappel de personnel centralisé 

et/ou par services, par métiers, par spécialités, la solution MenKorn permet de gérer les 

engagements, les affectations, les orientations, les missions de manière à piloter les ressources 

humaines tout au long de la crise. 

Les + de la solution 

Fonctionnalités 

• Alertes interne/externe 

• Rappel, engagement et affectation de personnels 

• Gestion de flux (patients, personnels, vecteurs) 

• Gestion de lits 

• Identification, prise en charge et orientation patients 

• Sollicitation et gestion de renforts 

• Création & gestion de zones opérationnelles 
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Interfaces 

• Salle de crise 

• Supervision 

• Interfaces partenaires 

• Interfaces mobiles (DMC, PMA…) 

Points forts 

• Vision temps réel 

• Simulation individuelle et collective 

• Gestion coopérative 
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