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Présentation 
 

MedicElite permet de saisir et de gérer le modèle Pathos. L’objectif est de faciliter la saisie au travers 
de ce logiciel afin de transmettre la coupe au logiciel Galaad (site web de la CNSA) qui exploitera 
complètement les données. 

Accès aux modules 

Dans la liste médicale des résidents, placez-vous sur la personne désirée, puis cliquez sur le logo 
GIR/Pathos/géronte en haut de la fenêtre et sélectionnez PATHOS 

 

Note : cette documentation remplace les anciennes versions ainsi que l’ancienne procédure 
d’envoi vers Galaad v 4. L’utilisateur est supposé connaitre ses identifiants et mots de 
passe d’accès au site Galaad CNSA 

Afin de transmettre l’étude, il est impératif que l’ARS ait ouvert dans l’espace du médecin 
coordinateur la période d’étude  

Saisie d’une étude 

L’écran affiche la liste des études pathos du résident. Les boutons habituels de saisie (ajout, 
consultation, suppression) sont disponibles. 

Le bouton « Dupliquer le dernier pathos » permet de créer une nouvelle étude, au jour de la saisie, 
avec la duplication de la saisie précédente. Cela permet de gagner du temps. 

Seules les études de moins d’un an du résident sont affichées. Si des études ont été saisies avant, 
changez les dates et cliquez sur <Afficher> 
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Fiche PATHOS 

 

Dans la fiche Pathos, vous allez pouvoir renseigner quelques notes et la liste des pathologies 
rencontrées chez le patient. 

Vous pouvez utiliser les boutons « Ajouter », « Propriété » et « Supprimer » pour gérer la liste. 

Le bouton « Imprimer » permet d’imprimer la fiche Pathos de ce patient. 

 

 

 

Pour chaque affection, vous allez choisir l’état pathologique associé et l’avancement de cet état. 

Commencez par cliquer sur l’affection pour afficher les états associés. Cliquez sur l’état et choisissez 
l’avancement dans la liste des boutons du bas de l’écran. 

Attention, chaque affection possède ses propres propriétés définies par la méthode Pathos. Vous ne 
pouvez saisir qu’un seul état d’avancement. 

Par exemple : Affection cardio-vasculaires ➔ troubles du rythme  ➔ T2 

Consultez la documentation propre à la saisie Pathos pour correctement coder votre saisie. 

Vous pouvez saisir plusieurs pathologies pour chaque patient, mais vous ne pouvez pas saisir deux 
fois le même état pathologique. 

Autre saisie 

La saisie est également possible depuis le menu général, dans l’onglet « GIR et Pathos ». Le bouton 
Pathos/Saisie permet de saisir les résidents les uns après les autres. Nous retrouvons le même 
principe, mais vous pouvez choisir le nom du résident dans chaque fiche. 
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Export Galaad et PMP 

Une fois les saisies effectuées, vous désirerez connaitre votre PMP (Pathos Moyen Pondéré) et vous 
serez certainement amené à communiquer votre coupe Pathos à la CNSA. 

Ces opérations se déroulent depuis le menu principal dans le menu  « GIR et Pathos » du menu 
général, puis dans la fonction « export Galaad et PMP » 

 

Indiquez la date de la coupe. Elite prendra pour chaque résident présent le dernier Pathos connu au 
jour de la coupe. Assurez vous d’avoir bien « 0 – Modèle Pathos » dans la case « Mode de prise en 
compte des pathologies » 

Les autres éléments de cet écran sont repris depuis le paramétrage général du programme 
(établissement, Finess etc) 

Notez que les patients absents pour hospitalisation (même pour la journée) le jour de la coupe ne 
seront pas comptabilisés. 

Cliquez sur « Calculer » 

Une analyse est alors effectuée sur chaque résident : 

- Au moins un pathos saisi 

- Au moins un GIR saisi 

- Cohérence entre GIR et Pathos 

Si tous les résidents présents n’ont pas été pathosifiés, un avertissement indiquera que l’on repasse 
par un mode incomplet dans lequel seuls les résidents qui ont un pathos sont pris en compte (le PMP 
sera alors incomplet) 

Si des erreurs de cohérence sont constatées, la liste est affichée. Elles ne sont pas bloquantes, mais il 
est préférable de les corriger pour éviter d’envoyer à l’ARS des données susceptibles d’être 
contrôlées.  

Ces cohérences respectent le cahier des charges 2017 du guide de remplissage GIR/Pathos 

 

Le résultat des indicateurs est alors affiché à droite de l’écran. 
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Le PMP, le GMP et le DGF (qui dépend de la valeur de votre point à paramétrer dans ELITE, 
paramétrage général) 

La liste des postes de soins est donnée avec les valeurs. 

Fonctions disponibles 

Liste des patients traités 

C’est la liste nominative affichée à gauche de l’écran. A chaque patient est affecté un numéro. Il est 
impératif, avant d’envoyer le fichier vers Galaad, de noter, d’imprimer ou de copier cette liste pour 
connaitre la correspondance entre le nom du patient et son numéro. En effet, l’export s’effectue de 
manière anonyme et seuls les numéros sont connus de Galaad et de la CNSA. 

Imprimer 

La fonction imprimer permet d’obtenir sur papier le détail des indicateurs et des postes. 

Bilan Pathos 

 

Pour chaque pathologie, le nombre de cas et le pourcentage correspondant est affiché. Il est possible 
d’imprimer cet état. 

 

Export XML pour déposer le fichier sur le site de la CNSA 

L’export fabrique un fichier à la norme XML qui sera ensuite envoyé à la CNSA. Cliquez sur le bouton 
« Exporter XML vers galaad.cnsa.fr » 
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Choisissez alors le dossier dans lequel vous allez déposer le fichier. Nous recommandons de le poser 
sur le bureau de l’ordinateur. Conservez le nom proposé il indique la date de l’étude 

Vous ne pouvez pas voir le contenu du fichier qui est codé à la norme XML et ne présente aucun 
intérêt. 

Puis, depuis le menu principal, il ne reste plus qu’à reprendre le menu « Gir et Pathos » et la fonction 
« Site de la CNSA ».  

 

Remarques Importantes 
 

• Si vous trouvez que votre PMP ne correspond pas à vos attentes, MedicElite n’y peut rien ! 
l’algorithme de calcul est fourni par la CNSA. Vérifiez simplement vos dates de coupes et de 
saisie 

• Si vous rajoutez des pathologies et que votre PMP baisse, MedicElite n’y peut rien ! 
l’algorithme de calcul est fourni par la CNSA et nous avons constaté aussi ce genre de calculs 

 

Fonctionnement du site de la CNSA 

Le site de la CNSA étant en évolution constante, nous ne pouvons pas vous en expliquer le 
fonctionnement 

Référez vous à la documentation fournie par l’ARS lors des stages de formation à Galaad Web 

Le principe est : 

1- De vous identifier (identifiant mot de passe) avec le compte du médecin coordinateur 

2- De vous placer sur l’établissement concerné (si le médecin-co est présent sur plusieurs 
établissements) 

3- De vous placer sur l’étude désirée à l’écran 

a. Si vous n’avez pas d’étude, appelez l’ARS 

b. Si vous avez une étude avec des veilles dates : appelez l’ARS 

4- De mettre cette étude en mode édition 

5- De cliquer sur le bouton parcourir et de chercher sur votre bureau, le fichier exporté par 
MedicElite au chapitre précédent et de cliquer sur Envoyer 

a. Si le bouton parcourir n’est pas actif, vous n’avez pas effectué la tache 4) ou l’étude 
n’est pas disponible  appelez l’ARS 

 

Inutile de nous appeler pour le fonctionnement de Galaad, nous n’avons pas accès à ces informations 
confidentielles 

Importation : En cas d’anomalie non blocante 

Cliquez sur l’établissement, puis dans l’écran du détail de l’étude, cliquez sur le bouton « Liste des 
alertes » 

Corrigez dans MedicElite, pour chaque alerte le GIR ou le pathos du patient concerné et renvoyez 
votre étude. 


