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Niveau de participation.

Level 1: Information (faible degré de participation).
À ce niveau, toutes les informations importantes sont visibles pour les personnes concernées. Même les  
collaborateurs qui n‘ont pas accès à un ordinateur sur le lieu de travail peuvent consulter en tout lieu et en 
tout temps les informations utiles pour eux en matière de planification des ressources. Cela vaut surtout 
pour les professionnels de la santé, mais aussi pour tous les collaborateurs des services environnants, 
comme par exemple le facility management ou la restauration, etc.

Level 2: Communication à la demande.
Les participants ont la possibilité d‘établir une communication unidirectionnelle ciblée. Cette communication 
basée sur l‘émetteur se fonde sur la demande de données spécifiques adressée à un responsable de la 
planification. Elle prend fin une fois que la réponse a été donnée.

Level 3: Interaction.
Les professionnels de la santé interagissent de manière autonome avec les personnes concernées sur des 
sujets spécifiques. Une participation en douceur au processus devient possible à ce niveau.

Level 4: Engagement (haut degré de participation).
À ce niveau, la participation des personnes concernées fait partie intégrante du processus de planification 
et conduit à une communication active au sein d‘un groupe. La participation individuelle se déroule de manière 
active et autonome. L‘échange peut se faire à partir de chaque participant.
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