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Présentation
La gestion des escarres est assurée par Médic’Elite dans l’onglet Infirmier de chaque
résident. Le logiciel vous propose d’assurer le suivi au travers d’une fiche
d’évaluation.

Evaluation et suivi
Dans l’onglet « Infirmier » de chaque résident, vous disposez d’un onglet « Escarre ».
Des notes d’information générales vous permettent d’indiquer l’état cutané général
et une note possible.
Deux tests sont disponibles :

Test Braden

Le bouton « Braden » vous donne accès à la liste des tests Braden que vous pouvez
réaliser pour ce résident. Ces tests sont classés du plus récent au plus ancien. Vous
pouvez en réaliser autant que vous le souhaitez.
Le Score obtenu entre 6 et 23 donne une idée du facteur de risque aux escarres.
L’évaluation est affichée et l’échelle vous donne une idée du positionnement du
patient.
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Test Norton

Le bouton « Test NORTON » vous donne accès à la liste des tests Norton que vous
pouvez réaliser pour ce résident. Ces tests sont classés du plus récent au plus ancien.
Vous pouvez en réaliser autant que vous le souhaitez.
Le Score obtenu entre 5 et 20 donne une idée du facteur de risque aux escarres.
L’évaluation est affichée et l’échelle vous donne une idée du positionnement du
patient.

Evaluation et suivi
L’évaluation et le suivi des escarre s’effectue dans le tableau dédié à cet usage en
bas de l’écran.

Vous pouvez créer, consulter ou supprimer une fiche d’escarre.
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Cette fiche se remplie en deux temps.
Tout d’abord, indiquez la localisation (en toutes lettres), puis cliquez sur le
bonhomme pour situer l’escarre précisément sur le corps (attention à
droite/gauche). Vous pouvez aussi indiquer le protocole associé.
Ensuite, dans la partie droite de l’écran, il est possible de suivre l’évolution de
l’escarre. A chaque soin, vous pouvez préciser la taille et les caractéristiques ainsi
que des observations.
Si vous possédez une photo, associez-la à ce suivi après l’avoir recopié sur le serveur.

L’impression de la fiche est disponible en bas de l’écran.

DLU
Lors de l’impression du Dossier de liaison en urgence, en page 5, la présence d’une
escarre est mentionnée. Il sera utile d’imprimer en supplément le détail de la fiche.

