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Présentation
Médic’Elite vous permet de gérer le projet de soins dans son intégralité : de la
détermination des objectifs par l’équipe soignante, aux actions des de chaque
intervenant dans le cadre du projet avec la traçabilité, jusqu’à l’impression du
dossier complet.

Objectifs à atteindre
Le médecin coordonateur va pouvoir écrire, en collaboration avec chaque
intervenant, les objectifs à atteindre, la fréquence et le détail des soins à apporter.
La saisie s’effectue dans la fiche de chaque patient. Dans l’onglet « Médecin », vous
disposez d’un sous onglet « Projet de soins ».
Les objectifs précis vont être décrits au travers des écrans :
-

antécédents

-

médecin

-

I.D.E.

-

A.S.

-

Kiné

-

Psychologue

-

Animation

Les éléments qui seront entrés par le médecin dans ces écrans seront alors
disponibles à la lecture seule dans les fiches de chaque catégorie d’intervenant
pour rappel.
N’oubliez pas de cliquer sur « enregistrer » pour mémoriser la saisie.

Suivi du projet de soins
En haut de la fiche du résident, le bouton
du projet de soins.

permet d’accéder à la saisie du suivi

Les éléments du projet des 15 derniers jours s’affichent alors à l’écran, tous
intervenants confondus. Le secret médical est partagé.
Chacun peut alors alimenter ce suivi en cliquant sur le bouton « Ajouter ».
La date d’application et le signataire ne sont pas modifiables.
La case « Action » sera alors renseignée au mieux afin de décrire le travail ou les
difficultés rencontrées.

MEDICELITE 7

PAGE 2

Avant de cliquer sur <Ok> pour valider la saisie, il est possible de transférer
automatiquement c texte en transmissions.
Une fois l’action enregistrée, il est possible de la reprendre par le bouton dédié dans
la limite fixée par l’administrateur (48 heures en principe). La suppression suit les
mêmes règles.
Evidemment, il est impossible de reprendre ou de supprimer le suivi d’un autre
intervenant.
Le bouton « Impression » imprime la liste de ce suivi de la période.

Impression du projet complet
Le projet de soins complet peut être imprimé directement dans la fiche du résident,
en cliquant sur le menu « Impression » puis « projet de soins ».
Choisissez alors la période désirée et vous obtiendrez un rapport complet de toutes
les actions effectuées sur le patient.
Vous pouvez cependant faire un choix sur les différentes options.

Le bouton « composer le projet de soins » fabrique le rapport qui pourra être
imprimé ou bien visualisé en aperçu avant impression.

