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Présentation
MedicElite est livré avec un module tactile qui facilite la saisie des informations
quotidiennes grâce à l’utilisation d’un écran ou ordinateur tactile.
Après vous être identifié en ayant choisi votre nom et tapé votre mot de passe,
cliquez sur le bouton « Saisie tactile » à gauche de l’écran.

Vous obtenez alors cet écran qui offre neuf choix. Il vous suffit avec le doigt de
taper une fois sur un bouton pour rentrer dans la fonction désirée.

Nursing
Les soins de nursing ont été programmés dans MédicElite . La planification va être
validée par cette fonction :
Choisissez la tournée
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Puis choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt.
Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à
gauche de l’écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.

Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par
défaut), puis tapez sur le bouton « Choix Résident ».

La fiche du patient s’affiche. Tapez sur le premier soin que vous avez réalisé, puis sur
le bouton OK en haut à droite. Le soin s’ajoute alors dans la liste. Recommencez
cette opération sur tous les soins réalisés. Si vous désirez indiquer qu’un soin n’a pas
été fait correctement (ou pas du tout), choisissez le soin dans la liste, puis tapez sur
« PAS fait » ou sur « En partie ». Ces indications seront alors ajoutées à la liste.
Si vous vous êtes trompé, tapez sur le soin à supprimer dans la liste en bas à droite et
tapez sur le bouton « Supprimer Soins ». Confirmez et le soin sera supprimé. Vous
pouvez alors éventuellement le ressaisir correctement.
Lorsque la saisie de ce patient est terminée, tapez sur le bouton « Valider Résident ».
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Le bouton « Quitter » permet de quitter cet écran sans valider.
Recommencez l’opération pour tous les résidents.

Transmissions

Le module tactile de MedicElite vous permet de saisir et de visualiser vos
transmissions.
L’écran s’ouvre sur les transmissions du jour. Vous pouvez changer de jour en
pressant sur les flèches en haut de l’écran. Flèche de gauche pour la veille et flèche
de droite pour le lendemain.
Bouton « Valider trans » :

Permet de valider une transmission et d’indiquer que
vous l’avez lue. Vous tapez sur la transmission désirée
(elle se met en bleu) et vous tapez sur le bouton
« Valider trans ». Un message confirme votre action

Bouton « Valider journée » :

Permet de valider toutes les transmissions d’une
journé d’un seul coup. Vous tapez sur le bouton
« Valider trans ». Un message confirme votre action

Bouton « Reprendre »

Si vous désirez dans la journée, reprendre pour
corriger une transmission que vous avez écrite, tapez
sur la transmission désirée et tapez sur le bouton
reprendre pour pouvoir la modifier. Vous ne pouvez
reprendre que les transmissions que vous avez écrite
dans la limite de 24h (ou celle déterminée par votre
administrateur)

Bouton « Répondre » :

Cette fonction permet de répondre à une
transmission en reprenant sa cible et son patient.
Cela permet de créer une suite à une transmission
déjà transmise.

Bouton « Quitter » :

Quitte cet écran.

Tapez sur le bouton « Ecrire » pour rédiger une nouvelle transmission. Vous obtenez
l’écran suivant :
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Le clavier tactile vous permet de saisir les informations demandées :


La date que vous n’avez pas en principe à modifier



Choisissez le résident en tapant sur la petite flèche à droite de la case



Tapez sur la case cible et tapez sur le clavier son contenu



Tapez l’exposé des faits

A la fin de la saisie, tapez sur le bouton « valider saisie »

Selles
La saisie des selles peut aussi s’effectuer en mode tactile.

La liste des résidents s’affiche à gauche de l’écran. Vous pouvez ne prendre qu’un
secteur en le choisissant dans la case en haut à gauche.
L’écran couvre la semaine en cours. Pour consulter les semaines précédentes,
utilisez les flèches bleues en haut de l’écran.
En tapant sur la case qui correspond à un patient et une journée et une période
((matin, après midi, soir ou nuit), un menu apparaît :
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Indiquez le type de selles constatées.
Passez au patient suivant.
Tapez sur le bouton rouge en haut de l’écran pour sortir.

Paramètres
C’est dans cet écran que vous pouvez saisir les paramètres des patients
(température, pouls, tension etc…)

Choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt.
Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à
gauche de l’écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.

Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par
défaut), puis tapez sur le bouton « Choix Résident ».
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Vous pouvez alors renseignez un ou plusieurs paramètres : température, poids,
tension, pouls ou glycémie.
A chaque fois, tapez dans la case du paramètre concerné, puis tapez la valeur
numérique à l’aide du pavé tactile situé à droite de l’écran. A la fin de la saisie,
validez la saisie en tapant sur le bouton « Vert ».
Recommencez l’opération pour un autre résident.

Traitements
Cette fonction est destinée à la saisie des validations de traitement des patients. La
planification a été déterminée par l’Idec ou le médecin-Co dans le logiciel
MédicElite.
Choisissez la tournée :

Puis choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt.
Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à
gauche de l’écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.

Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par
défaut), puis tapez sur le bouton « Choix Résident » ou terminez en tapant le bouton
rouge.
Vous allez pouvoir valider les médicaments qui ont été distribués.
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Vous pouvez :
Valider TOUT OK

Valide l’ensemble de la prise des médicaments pour
la tournée de ce résident.

Valid Ligne

Permet de valider les médicaments ligne par ligne

REMARQUE

permet de saisir une remarque sur la distribution d’un
médicament. Commencez par cliquer sur la ligne du
médicament particulier, puis tapez sur remarque et
saisissez la.

A la fin de votre saisie, tapez sur FIN

Hydratation
Les fiches d’hydratation peuvent aussi être renseignées en mode tactile.

Choisissez le résident en faisant défiler la liste de gauche à droite avec le doigt.
Vous pouvez aussi restreindre la liste des résidents à un secteur. Pour cela, en haut à
gauche de l’écran, choisissez le secteur dans la liste et tapez dessus.

Touchez le patient désiré et assurez-vous que sa fiche soit en couleur (bleu par
défaut), puis tapez sur le bouton « Choix Résident » ou terminez en tapant le bouton
rouge.
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L’écran de saisie de l’hydratation s’affiche alors :

Pour chaque aliment situé à gauche, choisissez la colonne qui correspond à la
période de la journée, puis tapez sur la case grise pour choisir la quantité :

Tapez sur la quantité désirée. A la fin de la saisie tapez sur Valider Saisie.
Attention : les quantités affichées peuvent varier selon le paramétrage.
Vous pouvez aussi consulter le jour précédent ou suivant en tapant sur les flèches
bleues ou imprimer la fiche en tapant sur l’imprimante.

Dé-signer
En vous identifiant à l’entrée du logiciel, le logiciel s’est adapté à votre profil et vos
saisies ont été « signées ». Lorsque vous avez fini de travailler, tapez simplement sur le
bouton « Dé-signeré » pour déconnecter votre nom de l’ordinateur. Cela permettra
à l’utilisateur suivant de saisir à son tour des informations.
Il lui suffira de cliquer sur son nom et de taper son mot de passe pour prendre le relai.

Quitter
Cette fonction permet de quitter le programme MédicElite. Mais cela n’éteint pas
l’ordinateur.
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Retour MédicElite
Cette fonction quitte le mode tactile du logiciel et permet de revenir au
fonctionnement traditionnel de MédicElite avec le clavier.

