G R O U P E

DOPA-SOINS
La prescription informatisée

prescription et dossier de soins

COMPATIBLE

une réponse immédiate au circuit du médicament

• Circuit du patient : prévus, entrées,

DOPA-SOINS intègre toutes les grandes
fonctions de prise en charge du patient
dans l’établissement.

• Circuit du médicament

L’hospitalisation du patient est traitée
et tracée dans l’application.

• Suivi de la réévaluation des antibiotiques

mouvements, etc.
• Prescriptions médicales : entrée, séjour,
pré-op, post-op, protocoles, etc.
• Contrôle des ordonnances
• Préparation et délivrance des

Arrivée dans l’établissement, prise en
charge par les soignants et par les
praticiens, contrôles et prise en
compte par les pharmaciens.

médicaments
• Planification et administration
• Dossier de soins infirmier
• Plan de soins : préparation, planification,

Le circuit du médicament est directement géré par l’application.

administration
• Transmissions ciblées

Le patient est au cœur du système et
les informations sont proposées avec
cohérence à l’ensemble des intervenants habilités.

• Feuille de séjours (surveillance, courbes,
etc.)
• Observations médicales, courriers,
comptes rendus
• Accès direct aux résultats : laboratoires,
radiologies, etc.
• Spécificités services : Urgences, Blocs,
Maternités, etc.
• Intégration des Bons de service
• Supervision des services : Alertes
multiples (identito, IPAQSS, traitements

- Ergonomie innovante et soignée
- Conçu par des médecins et des
soignants
- Rapide à mettre en œuvre
- Accompagnement par notre équipe
projet expérimentée
- De nombreux établissements
déployés et satisfaits
- L’architecture Web Services et ses
nombreux connecteurs intègrent
aisément les systèmes tiers

>Multi-plateforme

Mobile & tactile : tablet PC
Client léger : TSE, Citrix
Client lourd : Postes fixes

non validés, traitements non pris en
compte)
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>Securité & traçabilité
Traçabilité de tous les évenements
Gestion des profils utilisateurs

>Interopérable
- GAM
- DMP
- Labo
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• Alertes IPAQSS

