
DISPOSITIF
URGENCES
CENTRE-VAL DE LOIRE

VOLONTARIAT SOLIDAIRE
AVEC

RÉMUNÉRATION CONVENTIONNÉE

ACCEPTEZ / REFUSEZ
LES MISSIONS QUI VOUS SONT PROPOSÉES

WHOOG, une solution simple et efficace

INTÉGREZ L’ÉQUIPE RENFORT



VOUS ÊTES VOLONTAIRE ?

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
WHOOG &

INSCRIVEZ-VOUS AVEC
LE CODE

URGCVL

ars-cvl-direction-offre-sanitaire@ars.sante.fr   | 02 38 77 31 51

UNE QUESTION SUR LE DISPOSITIF?

26/11/2018 06:00 : Garde de jour

23/11/2018  10:27

2 Responsable des Urgences: 
W-URGCVL-12

27 / 11 /2018  06:00 : Garde de 
jour

Quoi ? URGENCES MEDECINS

Où ? URGENCES MEDECINS / 
CHU Tours

Quand ? Le 27 / 11 / 2018 de 
06:00 à 19:00

Qui ? - Mission au SMUR/JOUR

Accepter Refuser

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LE DISPOSITIF

Des nombreux constats de la pénur ie régionale de médecins urgent istes,  de la 
di ff icul té d’assurer la permanence médicale et  du fort  recours à l ’ intér im, l ’Agence 
régionale de santé et  la Fédérat ion Hospi ta l ière de France région Centre–Val de Loire 
ont déployé un disposi t i f  spéci f ique aux urgences.

L’object i f  du disposi t i f  est  p lur ie l  :  amél iorat ion du fonct ionnement des structures de 
médecine d’urgence, opt imisat ion des effect i fs urgent istes,  l imi tat ion du coûteux 
recours à l ’ intér im, sécur isat ion des condi t ions de travai l .

Le disposi t i f  Urgences Centre–Val de Loire a pour object i f  de faci l i ter  & d’encadrer les 
remplacements effectués par les prat ic iens urgent istes de la région, sur la base du 
volontar iat .

Lors d’une absence imprévue ou plani f iée d’un(e) médecin urgent iste,  le Chef de 
Service ou le Directeur/r ice des Affaires Médicales concerné lance une mission sur la 
plateforme numérique Whoog en 4 c l ics,  à laquel le tous les prat ic iens disponibles et  
volontaires peuvent répondre en un cl ic,  d i rectement depuis leur té léphone portable.

Whoog est une solution de gestion des remplacements de personnel pour les établissements de santé.

Sur le logiciel Whoog, les Chefs de Service et Directeurs/rices des Affaires Médicales lancent en 
quelques minutes des missions de remplacement planifiées ou imprévues. L’algorithme breveté de la 
plateforme Whoog permet un envoi équitable des missions à toutes les personnes compétentes et 
connectées inscrites.

A chaque envoi de mission d’un établissement participant au dispositif, les Whoogers reçoivent une 
notification sur leur portable, indiquant le lieu, la date, les horaires et la mission. Ils peuvent y répondre 
en un clic : accepter ou refuser la mission.

Whoog équipe déjà la région Île-de-France ainsi que plus de 35% des CHU en France.

www.whoog.com/urgences-cvdl/


