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Présentation
La fiche « Kiné » de MédicElite permet au kinésithérapeute d’assurer le suivi
thérapeutique de chaque patient. Il est possible de saisir les prescriptions des
médecins, la gestion des appareils de l’établissement, de saisir le test Tinetti et de
remplir la fiche de décision kiné.

Prescriptions des médecins
Les prescriptions des médecins sont saisies au travers d’ordonnances de soins. Dans
la fiche du résident, la plus récente des prescriptions est affichée en haut de l’écran.
Il est possible d’en ajouter une nouvelle mais aussi de modifier ou supprimer une
ancienne prescription dans la limite de délai paramétrée par l’administrateur.

Lors de l’ajout, précisez le soin à pratiquer (en abrégé) ou allez chercher les soins
pré-enregistrés en cliquant sur […]
Préciser ensuite la date de début du soin et le nombre d’actes ainsi que la
fréquence en jours pour calculer la date de fin. Il est néanmoins possible en
cliquant sur le bouton « 1 mois » d’affecter automatiquement un soin par jour sur 30
jours.
Comme toutes les ordonnances, il est possible de l’imprimer.

Dans le menu général du programme, dans l’onglet « Suivis » la fonction
Renouvellements, puis « Ordonnances de soins » permet d’afficher la liste des soins
qui arrivent à échéance sur une période (par défaut la semaine à venir).
La sélection possible sur le nom d’un médecin permet à l’utilisateur d’appeler
ensuite le praticien et de lui indiquer toutes les ordonnances à renouveler pour
l’ensemble de ses patients.
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Appareils
Les appareils disponibles dans l’établissement sont paramétrables dans l’onglet
« Tables » puis « Appareils » du menu général de Médic’Elite. L’ordre d’affichage des
appareils peut être modifié pour s’adapter aux exigences de chacun. Les flèches
bleues du haut de l’écran déplacent les appareils dans l’ordre désiré.

Dans la fiche du résident, dans l’onglet « Kiné », il est possible d’affecter les appareils
au patient.
Cliquer sur le bouton pour ajouter et indiquez :
-

L’appareil en le choisissant dans la liste
La date de début
Eventuellement la date de fin du soin
Une observation éventuelle

Pour obtenir la synthèse d’utilisation des appareils, allez dans le menu général de
MédicElite, puis « Suivis » et « Appareil kiné »
Indiquez alors la date de calcul et éventuellement le secteur de l’établissement.
Vous obtiendrez alors la liste des patients avec les affectations par appareil.

Etude et Tinetti
Cet écran de l’onglet « Kiné » de la fiche du résident permet la saisie d’une fiche
d’étude traitant des algies, autonomie, évolution et psychologie du résident face à
la kinésithérapie.

En cliquant sur l’imprimante, il est possible d’imprimer la fiche.
L’onglet « Tinetti » comprend le calcul du score d’équilibre et du score de la marche
qui permet de calculer le score général.
Pour effectuer une nouvelle saisie, cliquer sur le bouton d’ajout et préciser la date
inscrite en haut à droite.
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Fiche de décision Kiné
Cette fiche autorise le suivi du patient et permet au kiné de dresser le diagnostic et
de remplir ses conclusions.

Cette fiche peut être imprimée mais aussi copiée vers le presse papier pour être
collée dans un traitement de textes par exemple.

