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Présentation
MédicElite vous permet la gestion des compléments alimentaires.
Ces produits de différentes marques peuvent être rentrés dans un fichier de
paramétrage afin de pouvoir être planifiés au sein d’une prescription qui en
déterminera les quantités et la posologie.

Quelques paramétrages
Avant de commencer à travailler, quelques paramétrages sont nécessaires. Les
quelques informations qui seront rentrées serviront à faciliter les saisies.
Le paramétrage s’effectue dans le menu « tables » du menu principal.

Cliquez sur le bouton « Compléments »
Vous pouvez saisir les produits de la marque que vous utilisez ou nous demander le
fichier contenant les produits les plus fréquemment utilisés en EHPAD. (Nestlé
Clinutren ® ou Fresubin ® par exemple)
Cette liste alphabétique permet d’indiquer le nombre de Kilo/cal par
conditionnement ainsi que le nombre de grammes de protéines, toujours par
conditionnement.

Saisie des prescriptions et des produits choisis
Dans la liste des résidents, allez dans l’onglet « général », puis « restauration ».
Cliquez sur le bouton « Compléments alimentaires ».
Vous obtenez un écran comprenant deux parties
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Prescriptions

Ajouter une prescription d’un médecin pour des compléments alimentaires.
Cette prescription comprendra le nom du médecin, la date de début, le détail de
la prescription, puis le nombre de Kcal/jour préconisés et le nombre de
proteines/jour/Kilo
Pour qu’une distribution puisse être programmée, il faut qu’au moins une
prescription soit saisie.
Action infirmier
Ce sont les produits qui vont être distribués.
Vous pouvez indiquer jusqu’à 5 produits par jour.
Pour chacun, choisissez dans la liste des compléments disponibles, indiquez
éventuellement une observation. Le nombre de Kcal et de grammes de protéines
s’inscrit automatiquement en fonction de la saisie initiale.
Saisissez l’heure de distribution. La journée sera ensuite séparée en cinq parties en
fonction de l’heure indiquée.
Vous pouvez :
-

Imprimer la fiche de distribution de compléments

-

Affiche depuis cet écran le catalogue des produits

-

Consulter l’historique des validation de distribution

Menu Suivi / compléments alimentaires
Saisie des compléments alimentaires

Choisissez le secteur pour en afficher la liste des résidents.
L’écran propose la saisie du jour. Vous pouvez changer de journée en cliquant sur
« Veille » ou « Lendemain ».
Sur chaque case, vous pouvez double cliquer, ou presser « Entrée » ou « Espace » ou
effectuer un clic droit pour choisir la quantité délivrée parmi « non pris », « ¼ »,
« Moitié », « ¾ » ou « Tout ».
La couleur permet aussi de vérifier visuellement la prise.

Prévision des consommations
Sur la période que vous allez déterminer, cette fonction calcule en fonction des
prescriptions, les quantités nécessaires à la gestion des stocks.
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Les besoins peuvent être imprimés.
Attention à votre gestion des parfums. Si vous avez distingué les produits par
gout/parfum, vous pourrez en déterminer les quantités nécessaires, sinon, vous
cumulerez dans un même produit tous les parfums.

Tableau de distribution
Ce tableau calcule la distribution des compléments alimentaires d’une journée
séparée en 5 périodes : Petit déjeuner, matinée, midi, après-midi et souper.

Il est possible de cocher directement sur cette feuille imprimée lors de la distribution,
puis de revenir saisir en mode normal ou tactile l’action effectuée.

Saisie tactile

La saisie de la prise des compléments est aussi disponible en mode tactile.

