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Présentation
MédicElite vous propose de saisir et de gérer les paramètres (constantes) des
résidents : poids, température, albuminémie etc…

Fiche résident – saisie des informations
C’est dans la fiche de chaque résident que les informations seront saisies.
Cette saisie s’effectue dans l’onglet « Infirmier » et le sous onglet « paramètres ».
Les constantes du résident apparaissent dans l’ordre inverse de leur saisie. Ainsi, les
dernières rentrées sont affichées en haut de la fenêtre et les précédentes en
dessous.

Il est possible d’ajouter/modifier ou supprimer des saisies.
Si l’ajout est toujours possible, la modification ou la suppression sont limitées dans le
temps par votre administrateur. Un délai de 2 jours est en général observé.
Lorsqu’on clique sur « Ajouter », on obtient la fiche de saisie.
Cette dernière commence par la date et l’heure de la prise. La date est inscrite
automatiquement et l’heure peut être ajoutée. Elle n’est pas obligatoire car pour les
pesées par exemple, elle importe peu. En revanche pour une albuminémie elle est
importante.
Une observation peut être saisie.
Dans la fiche, vous pouvez saisir un ou plusieurs paramètres.
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Cliquez sur Ok à la fin de votre saisie qui sera alors affichée dans le tableau.
Le poids
Le dernier poids est affiché en haut de l’onglet. Il sert de base aux calculs de l’IMC
et du calcul des compléments alimentaires.
La Taille
La taille du résident est une constante fixe. Comme il est difficile parfois de la
mesurer, il est d’usage de prendre la valeur inscrite sur la carte d’identité. On pourra
également utiliser la méthode du Docteur Chumla qui a mis au point une corrélation
entre la hauteur du genou et la taille totale pour les personnes de plus de 70 ans.

Méthode Chumla
Le patient doit être couché sur le dos ou
assis, le genou levé et formant un angle de
90° entre la jambe et la cuisse.
Le pied fait également un angle de 90° avec
la jambe. La partie gauche du calibreur est
placée sous le talon, la partie mobile au
dessus des condyles fémoraux.
L’axe du calibreur doit être parallèle à l’axe
du tibia et une légère pression est effectuée
afin de comprimer les tissus.



Pour les hommes :
Taille = (2,02 x TG) - (0,04 x âge) + 64,10
 Pour les femmes
Taille = (1,83 x TG) - (0,24 x âge) + 84,88

Dans la case « taille du genou » entrez la valeur mesurée selon la méthode décrite
dans l’encart ci-contre et cliquez sur le bouton pour lire l’approximation.
L’IMC
Le calcul de l’IMC s’effectue en fonction de la taille et du poids.
Pour qu’il puisse se calculer, il faut donc avoir saisi les deux valeurs.
La couleur de la case évolue en fonction de sa valeur :
Blanc : l’IMC n’est pas calculé
Vert : l’IMC est dans les valeurs du HAS entre 21 et 26.5
Rouge : l’IMC est trop faible ou trop fort par rapport aux normes.

Graphique des données
Le bouton graphique vous permet de tracer une ou plusieurs courbes sur une
période.
Commencez par cocher la ou les constantes que vous voulez suivre. Puis entrez les
dates de la période souhaitée (Par défaut les 6 derniers mois) et cliquez sur le
bouton « Afficher ».
Vous obtiendrez un graphique du type de l’écran suivant :
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Vous pouvez l’imprimer directement ou bien le copier pour le coller dans un logiciel
de bureautique (word ou Excel)
Diurèse
La Diurèse est gérée à part. En effet, pour les patients qui ont un suivi de cette
constante, un écran dédié et que l’on peut obtenir depuis l’écran des paramètres
est disponible en bas de l’onglet.
Par défaut, les 15 derniers jours sont affichés. Vous disposez des boutons d’ajout, de
modification et de suppression des informations comme dans tout le logiciel.
Entrez la date de prise et vous pouvez saisir une diurèse matin et soir (exprimée en
ml) avec un commentaire.

Suivi : pesées et albuminémie
Le suivi des pesées et d’albuminémie est possible depuis le menu général pour
l’ensemble des résidents.
La consultation s’effectue dans le menu « Suivis » du menu général du programme.

Pesées / Albuminémie
Ce tableau est très utile. Il vous permet sur une période de lister l’ensemble des
mesures de poids (et d’albuminémie ) prises par l’équipe pour tout l’établissement.
Il est d’usage en EHPAD de peser régulièrement (tous les mois) les résidents.
Choisissez la période (par défaut les trois derniers mois) et indiquez si vous voulez ou
non le tableau parallèle d’albuminémie.
Vous obtiendrez alors la liste alphabétique des résidents avec pour chacun :
-

La dernière pesée (valeur et date)

-

L’indicateur + ou – s’il y a gain ou perte de poids

-

La différence en kilos par rapport à la dernière pesée

-

Le pourcentage de gain ou de perte

-

L’historique des pesées de la période

-

L’indicateur (point rouge) si la variation excède 5%

-

La valeur d’IMC si elle est calculée et la couleur rouge si elle est en dehors
des normes
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En bas de l’état, une synthèse récapitule le nombre de personnes avec gain ou
perte de poids (valeur et pourcentage).
Le même état peut être demandé avec ou sans la l’albuminémie.

Non pesées
Afin de n’oublier aucune personne lors des pesées, cette liste vous permet de
connaitre la liste des personnes qui n’ont pas été pesées depuis la date que vous
indiquez.

Quelques paramétrages
Constantes disponibles
La fiche de paramètres vous propose de saisir les constantes suivantes :
Température, poids, Tension, pouls, Glycémie, paramètre abdominal, CRP, Vitamine
D, Saturation SaO2% et albuminémie.
Si certaines constantes vous manquent, vous pouvez en ajouter jusqu’à 4
supplémentaires dans le menu du paramétrage dossier.
Vous devez être administrateur du logiciel pour bénéficier de cette opportunité.
Clique sur le menu « Elite », puis paramétrage dossier. Dans l’onglet « Préférences »,
vous pouvez renseigner les variables 1 à 4 qui viendront s’ajouter aux constantes
existantes.
Délai de reprise des constantes
La modification ou la suppression des constantes n’est possible que dans un certain
délai déterminé par la direction de l’EHPAD. Ce délai se règle également en tant
qu’administrateur du logiciel dans le menu Elite puis « paramétrage dossier » et dans
l’onglet « préférences ».
En bas à droite, indiquez dans la case « Reprise des paramètres+Soins IDE » le délai
en jours pendant lequel vous désirez permettre la modification ou la suppression des
paramètres.

