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Présentation
La fonction « hydratation » de l’écran principal du logiciel MédicElite permet, lors de la période estivale de
faciliter la saisie de l’hydratation au cours de la journée

Hydratation
Après avoir cliqué sur le bouton hydratation, la liste des résidents apparait à l’écran.

Les résidents absents pour hospitalisation, sont affichés à l’écran, mais avec la mention « ABSENT »

Impression
En cliquant sur le bouton « Imprimer », il est possible d’imprimer la liste des résidents avec 8 colonnes
permettant la saisie quotidienne par les AS et ASH des prises d’hydratation. C’est avec cette liste que la saisie à
l’écran peut s’effectuer en décalé.
La photo des résidents permet de faciliter l’identification.

Saisie
Commencer par choisir la période dans la journée : Petit déjeuner, matinée, matinée 2, déjeuner, après-midi,
gouter, diner, soir, nuit
La liste alphabétique des résidents est affichée avec un rappel de leur boisson lors des repas.
Le logo d’un verre bleu indique que le résident est sous surveillance hydratation.
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Double cliquer dans la colonne « Qté-boisson » pour saisir le type de boisson et la quantité

Une fonction de saisie rapide permet à la fin d’un horaire de saisir d’un clic un verre d’eau pour tous les résidents
présents. Il est possible ensuite de retoucher manuellement pour augmenter/diminuer les quantités au coup
par coup
Chaque saisie est tracée avec le nom de l’utilisateur et l’heure de saisie.

Contrôle de l’hydratation
Le contrôle de l’hydratation peut s’effectuer de plusieurs manières
1- C’est au travers de l’onglet Diététique/Hydratation de la fiche du résident que le contrôle de
l’hydratation peut s’effectuer en détail. On pourra tracer la saisie détaillée de chaque horaire
2- Depuis l’écran principal, la fonction « Surveillance alimentaire+compléments+hydra » permet d’avoir le
détail par jour des quantités prises
3- Entre le 15 juin et le 15 septembre, le logiciel affiche automatiquement le bouton « Alerte vérification
canicule » sur l’écran principal. En cliquant dessus, on obtient la liste des patients qui ont (ou n’ont pas)
été saisis au niveau de l’hydratation

