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Présentation 
Le rapport d’activités médicales annuel (RAMA) est une obligation réglementaire prévue par le décret N°2005-

560 du 27 mai 2005. Il est à remplir une fois par an au 30 avril. 

De nombreux modèles existent, en effet, aucune présentation n’est imposée par l’administration. 

Elite et Medicelite enregistrent tout au long de l’année les données médicales et administratives des patients. 

Il est ainsi possible de récupérer tous les indicateurs et les comptages dans un document de synthèse général 

utilisable avec Microsoft Word. 

Depuis Medicelite, aller dans le menu Gestion et cliquer sur RAMA. 

Si un message indique que le RAMA n’est pas disponible, c’est que vous n’avez pas souscrit à l’option. 

 

 

 
 

Composition du RAMA 
Cliquez sur le bouton « Composer le RAMA ». 

Vous devez indiquer quelques informations : 

- Année : indiquez l’année précédente 

- Base Elite : c’est le nom du dossier MédicElite utilisé. Si cette information n’est pas renseignée, cliquez 

sur [..] pour aller chercher le nom du dossier 

- Modèle RAMA à utiliser : c’est le nom du fichier Word qui sert de modèle. Nous fournissons un 

document nommé « Ramamodelepardefaut.docx » mais les établissements peuvent le modifier et 

l’enregistrer sous différentes formes et différents noms 
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- Enregistrer mon RAMA sous le nom : permet de nommer le fichier Word qui va recevoir le RAMA de 

l’année calculée. Par défaut ce nom est proposé par EliteRama en le nommant RAMA suivi de la date 

du jour. 

- Enfin, indiquez en cliquant sur le bouton  […] le dossier de l’ordinateur (l’emplacement) qui recevra le 

fichier. Le plus simple étant de spécifier le bureau de windows. 

 

Le logiciel EliteRama effectuera ses calculs sur les résidents de l’EHPAD en ne prenant pas en compte la section 

« Accueil de jour ». Si un résident a fréquenté les deux secteurs dans l’année, seule la partie « Ehpad » sera 

comptabilisée. 

Cliquez alors sur le bouton <Composer>  

Eliterama nécessite que le logiciel Microsoft Word (en version 2013, 2016, 2019 ou Office 365 ou supérieures) 

soit installé de manière standard et complète (pas de version d’essai ou piratée qui ne marcheront pas) 

 

EliteRAMA va composer le RAMA en remplissant chaque champ. La liste des champs peut être consultée dans 

le modèle par défaut mais aussi en cliquant sur le bouton « information zones » depuis l’écran principal. 

 

Une fois le RAMA composé (au bout de quelques minutes), il est possible de le remettre en forme et/ou de 

copier/coller les informations dans d’autres documents.  C’est dans ce cas, une utilisation classique de 

Microsoft Office. 

 

Les champs doivent être insérés dans le document word sous la forme <NOMDUCHAMP> 

Par exemple <NBSORTIES> donnera le nombre de sorties dans l’année 

Liste des champs disponibles 

 

Repère Libellé 

NOMETAB Nom de l'établissement 

ADRETAB Adresse établissement 

CPETAB Code postal 

VILLEETAB Ville 

TELETAB Téléphone 

FAXETAB Fax 

EMAILETAB Email 

FINESS Finess 

SIRETETAB Siret établissement 

MEDCO Médecin coordinateur 

IDEC Infirmière référente 

ANNEE Année du RAMA 

 ************************************************ 

LITSPERMANENTS Capacité en lits permanents 

LITSTEMPO Capacité en lits temporaires 

CAPACITEADJ Capacité en accueil de jour 
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 ************************************************ 

MEDECINS Liste des médecins traitants ayant signé la convention 

KINESITHERAPEUTES Liste des kinés ayant signé la convention 

 ************************************************ 

NBPRESENTS3112 Nombre de Présents au 31/12 

NBHOMMES3112 Nombre d'hommes 

NBFEMMES3112 Nombre de femmes 

NBAIDESOCIALE3112 Nombre de patients à l'Aide Sociale 

NBADJ3112 Nombre d'accueils de jours 

DUREEMOYENNE Durée moyenne de séjour 

DUREEMOYENNEHOMME Durée moyenne de séjour Hommes 

DUREEMOYENNEFEMME Durée moyenne de séjour Femmes 

MOYENNEAGE Moyenne d'age 

MOYENNEAGEHOMME Moyenne d'age hommes 

MOYENNEAGEFEMME Moyenne d'age Femmes 

PYRAMIDEAGE Pyramide des ages 

NBENTREES Nombre d'entrées dans l'année 

NBENTREESADJ Nombre d'entrées Accueil de jour 

NBSORTIES Nombre de sorties dans l'année 

NBSORTIESADJ Nombre de sorties Accueil de jour 

TABLEAUPROVENANCE Tableau des provenances 

TABLEAUSORTIES Tableau des sorties 

NBHOSPIT Nombre d'hospitalisations 

NBJOURSHOSPIT Nombre de jours d'hospitalisations 

DUREEMOYENNEHOSPIT Durée moyenne d'hospitalisations 

NBDECESHOP Nombre de décès à l'hopital 

NBDECESRESIDENCE Nombre de décès à la résidence 

NBDECES Nombre dtotal de décès 

 *********************************************** 

NBPROJETSVIE Nombre de projets de vie 

NBPROJETSSOINS Nombre de projets de soins 

NBGIR Nombre de personnes Girées 

NBGIR1 Nombre de GIR 1 

NBGIR2 Nombre de GIR 2 

NBGIR3 Nombre de GIR 3 

NBGIR4 Nombre de GIR 4 

NBGIR5 Nombre de GIR 5 

NBGIR6 Nombre de GIR 6 

GMP Gir Moyen pondéré au 31/12 

TABLEAUGIR Tabelau des GIR 

NBPATHOS Nombre de pathos 

PMP Pathos Moyen Pondéré 
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NBNPIES Nombre d'NPI ES 

NBGERONTE Nombre de gérontes 

NBNORTON Nombre de tests infirmiers (Braden+Norton) 

NBMMS Nombre de MMS 

NBGDS Nombre de GDS 

NBDEMENTE Nombre de personnes démentes 

NBERRANTE Nombre de personnes errantes 

NBFUGUEUSE Nombre de personnes fugueuses 

NBCOOPERANTE Nombre de personnes Coopérantes 

NBOPPOSANTE Nombre de personnes opposantes 

NBPROTEGE Nombre de personnes en secteur protégé 

NBALZ Nombre de personnes en Alzheimer 

NBDOLO Nombre de tests douleurs 

 *********************************************** 

NBTRANSMISSIONS Nombre de transmissions 

TABLEAUTRANS Tableau transmissions 

NBSURVSELLE Nombre de personnes sous surveillance selles 

 *********************************************** 

NBCHUTES Nombre de chutes 

HORAIRESCHUTES Horaires des chutes 

MOISCHUTES Mois des chutes 

CAUSECHUTES Cause des chutes 

LIEUCHUTES Tableau du Lieu des chutes 

TABLEAUBMR Tableau Infections et BMR 

REPARTITIONIMC Répartition IMC 

NBDLU Nombre de DLU 

NBCONTENTIONS Nombre de contentions prescrites 

TABLEAUCONTENTION Tableau des contentions 

NBESCARRE Nombre d'escarre 

NBPLAIES Nombre de plaies 

NBSCALPS Nombre de scalps 

GRAPHIQUEPLAIES Graphique des plaies 

 ******************************************** 

TABLEAUINTERVENTION Tableau des interventions 

NBVACCIN Nombre de vaccinations 

TABLEAUVACCIN Tableau des vaccinations 

 ************************************************ 

NBORDO Nombre d'ordonnances 

NBMEDOCMOYEN Nombre de médicaments moyen par ordonnance 

NBPRODUITSSPECIAUX Nombre de patients sous produits spéciaux 

NBAVK Nombre de personnes sous anticoagulants 

NBCONTENTIONS Nombre de contentions prescrites 
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 ************************************************* 

NBSURVHYDRIQUE Nombre de personnes sous surveillance hydrique 

NBSURVALIM Nombre de personnes sous surveillance alimentaire 

TABLEAUREGIME Alimentation -  Tableau des régimes 

TABLEAUTEXTURE Alimentation -  Tableau des textures 

NBAIDEMANGER Nombre de personnes à aider à manger 

NBAIDEPREPARE Nombre de personnes à aider à préparer 

NBCOMPLEMENTALIM Nombre de personnes avec compléments alimentaires 

 ************************************************ 

GRAPHIQUETHEME Graphique des thèmes 

TABLEAUTHEME Tableau des thèmes 

GRAPHIQUEQUALITEANIM Qualité des animations 

GRAPHIQUEMOYENNECOTATION Moyenne de cotation des animations 

 ******* NOUVEAUTES 18/4/16 *************** 

NBCHUTEURS Nombre de chuteurs 

NBSOINSCOURANTS Nombre soins courants effectués 

GRAPHIQUEVACCINS Graphique types Vaccins 

NBTINETTI Nombre de Tests Kiné TINETTI 

NBUP&GO Nombre de Tests Kiné Up&Go 

NBBERG Nombre de Tests Kiné Berg 

EVOLGMP Graphique de l'évolution du GMP sur l'année 

REPARTGMP Répartition du GMP 

GMP0101 GMP au 1er Janvier 

GMP3006 GMP au 30 juin 

GMPMIN GMP minimum 

GMPMAX GMP Maximum 

GMPMOYEN GMP Moyen 

Version 9.2 *********** NOUVEAUTES 29/2/2020 ************** 

NBDECESRESIDENCE Nombre de décès à la résidence 

NBDECESHOP Nombre de décès à l'hôpital 

NBDECES Nombre de décès au total 

GMPN-1 Calcul du GMP au 31/12 de l'année N-1 

GMPN-2 Calcul du GMP au 31/12 de l'année N-2 

GMPN-3 Calcul du GMP au 31/12 de l'année N-3 

GMPN-4 Calcul du GMP au 31/12 de l'année N-4 

MOTIFSHOSPIT Liste des motifs d'hospitalisation 

NBCHUTEURS Nombre de chuteurs différents 

NBCHUTEH Nombre de chuteurs hommes 

NBCHUTEF Nombre de chuteurs Femmes 

AGEMOYENCHUTE Age Moyen des chuteurs 

LIEUCHUTES Tableau du lieu des chutes 

NBPATIENTMEDOC-5 Nombre de patients avec moins de 5 médicaments 
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NBPATIENTMEDOC5-10 Nombre de patients entre 5 et 10 médicaments 

NBPATIENTMEDOC+10 Nombre de patients plus de 10 médicaments 

NBSURVALIM Nombre de personnes sous surveillance alimentaire au 31/12 

NBLABO Nombre de résultats individuels de laboratoire (Apicrypt) 

NBBILAN Nombre de bilans de laboratoire reçus (Apicrypt) 

NBMATELAS Nombre de patients avec matelas anti escarre 

NBORTHOPHONISTE Nombre de patients sous suivi orthophoniste 

NBINTERORTHO Nombre d'interventions orthophoniste 

NBBARRIERE Nombre de patients avec Barrières de lit 

NBPATIENTSCONTENTION Nombre de patients différents sous contention 

NBBUCCO Nombre de tests bucco dentaires 

MNA tests MNA 

BLANDFORD Tests de Blandford 

EBS Tests EBS 

MMS Tests MMS 

HORLOGE Tests de l'horloge 

5MOTS Tests des 5 mots 

IADL Tests IADL 

CORNELL Tests Cornell 

BREF Test Bref 

APATHIE Tests Apathie 

SMMSE tests SMMSE 

FLUENCE Tests de la fluence verbale 

EDDI Tests EDDI 

MADRS Test MADRS 

COHEN Tests de Cohen Mansfield 

VERSION 9.2.1 ***** version du 27/3/2020 ***************** 

FREQUENTATIONANNEE Nb de résidents ayant fréquenté l'établissement dans l'année 

CONSEQUENCECHUTE Graphique des conséquences de chute 

AGECHUTE Graphique des chutes : âge des résidents 

VERSION 9.2.2 ***** version du 4/5/2020 ****************** 

NBCHUTEURS Nombre de personnes différentes ayant chuté 

GRAPHIQUEVACCINS Graphique des vaccinations 

DECES%SORTIES % de décès dans l'établissement sur les sorties 

AGEMOYENENTREES Age moyen des entrées 

AGEMOYENSORTIES Age moyen des sorties 

VERSION 9.2.3 ***** version 9.2.3 du 29/7/2020 ***************** 

STATCLASSE Tableau des classes de médicaments au 31/12 

STATSOUSCLASSE Tableau des sous-classes de médicaments au 31/12 

VERSION 4.4.2a du 30.3.2022 ***** Version 9.4.22 du 30.3.2022 **************** 

BILANKINE Tableau des bilans Kiné : Nb patients, Nb bilans par kiné 
 

 


