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Web100T :
simple et intuitif…
1/ Une solution orientée soins
DOPA-SOINS est une solution orientée soins qui a été créée par des
professionnels de santé, pour des professionnels de santé. Elle propose un outil dont le déploiement est facilité par sa prise en main
aisée et son adaptabilité aux fonctionnements des différents services
de l’établissement. Les praticiens et les soignants l’apprécient particulièrement pour son ergonomie et sa convivialité. Cette solution intègre toutes les grandes fonctions de prise en charge du patient dans
l’établissement et tous les aspects du circuit du médicament : accueil
du patient, prise en charge par les soignants, dossier de soins infirmier, prescriptions médicales, bureautique, contrôles et prise en
compte des prescriptions par les pharmaciens. L’application propose
des fonctionnalités adaptées aux spécificités de services de type urgence ou maternité.

2/ Une ergonomie axée sur la mobilité
L’approche des évolutions apportées à DOPA-SOINS a toujours été
d’inscrire en priorité d’une part la sécurité du patient et d’autre part
la facilité d’utilisation. Afin de favoriser au maximum la prescription
et son utilisation, DOPA-SOINS a été conçu pour une utilisation mobile.
L’objectif est de suivre, au plus près, le patient tout en gardant un
accès facile à son dossier médical. La certification HAS, obtenue dès
le mois de septembre 2014, s’inscrit dans cette démarche et permet
d’offrir une prescription sécurisée (basée sur la banque médicamenteuse VIDAL) tout en conservant une interface de prescription agréable
et efficace. Chaque utilisateur a la possibilité de paramétrer l’application en définissant par exemple des favoris de posologie, des protocoles ou encore des diagrammes de suivi de constantes
personnalisés. Le logiciel propose aux praticiens une interface de saisie spécifique pour chaque type de prescription (PerOs, Perfusions,
PSE ou PCA). Chacune d’elles peut être, selon les nécessités du service, exploitées à partir de postes fixes, de tablettes ou de smartphones avec une souris, un stylet ou directement en mode tactile.

3/ Un circuit du médicament pris en charge
La solution DOPA-SOINS est une solution intégrée où tous les corps
de métier partagent la même application. Le circuit du médicament
est entièrement couvert par l’application, de la prescription à l’administration, en passant par la validation pharmaceutique. Le bureau du
pharmacien étant nativement intégré au dossier patient, les ajouts,
modifications ou arrêts de prescriptions sont proposés au pharmacien
en temps réel. Le pharmacien accède à l’ensemble des informations
concernant le patient et les actions de la pharmacie sont directement
visualisables dans le plan de soins des soignants. DOPA-SOINS permet de s’adapter au fonctionnement de l’établissement, en permettant une délivrance nominative ou reglobalisée en fonction des
services ou des prescriptions. Le patient est au cœur du système et
les informations sont proposées avec cohérence à l’ensemble des intervenants habilités.
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