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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 les tests (Tinetti, Unipodal, Up & GO …) et de remplir la fiche de décision kiné. 

 

Prescriptions des médecins de soins en kinésithérapie 

Les prescriptions des médecins sont saisies au travers d’ordonnances de soins. Dans la fiche « Soins de 

Kiné » 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 

délais paramétrés par l’administrateur. 

 

Lors de l’ajout, précisez le soin à pratiquer (en abrégé) ou allez chercher les soins pré-enregistrés en 

cliquant sur […] Puis le détail. 

Préciser ensuite la date de début du soin et le nombre d’actes. 

Vous pouvez ensuite préciser la fréquence soit en jours, soit en cochant les jours de la semaine. 

- Fréquence en jour : 1 veut dire : tous les jours. 3 voudra dire : tous les 3 jours 

- Ou bien cochez les jours de la semaine. Utilisez cette fonction si vous désirez tracer la 

validation des soins kiné. 
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La Date de fin théorique des soins se calcule automatiquement. 

Voir plus loin la fonction de validation des soins par les kinés. 

 

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 « Soins de kiné » du résident, 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 d’utilisation de l’appareil 

- Une observation et les caractéristiques éventuelles 

 

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. 

 

Tests de kinés 

L’onglet « Tests de kinés » 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. 

Cette liste permet d’ajouter ou de modifier de nouvelles études et ainsi de constituer des archives par 

résident. 

 

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. 

L’onglet Berg propose d’enregistrer l’échelle d’équilibre de Berg 
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L’onglet « Autres tests » présente la saisie des tests « Up & Go », « Station Unipodale » ou encore les 

poussées sternales, relevé au sol ou SWWT.  

Pour les stations unipodales, saisissez les temps d’appui. Ces informations sont mentionnées sur l’EGS. 

Dans ce même onglet « Tests de kiné », le bouton « Test moteur mini » vous permet d’enregistrer ce 

test détaillé et de l’imprimer. 

 

 

Fiche de décision Kiné/Bilans 

Cette fiche autorise le suivi du patient et permet au kiné de dresser le diagnostic et de remplir ses 

conclusions. 

 

Trois types de fiches sont possibles : FICHE INITIALE, FICHE INTERMEDIAIRE, FICHE FINALE 

La fiche initiale est à remplir à l’entrée du résident dans l’établissement, les fiches intermédiaires 

seront à remplir ensuite. Afin de gagner du temps dans la saisie, le bouton « Dupliquer »de la liste des 

fiches de décision évite la ressaisie complète. 

Il est possible de lier des photos, films ou documents. Après avoir transféré de votre téléphone 

portable le fichier désiré, il est possible de le lier en allant le chercher en cliquant sur les boutons […] 

Cette fiche peut être imprimée mais aussi copiée vers le presse papier pour être collée dans un 

traitement de textes par exemple. 

 

Informations 

L’onglet « Informations kiné » présente une synthèse des antécédents médicaux et chirurgicaux, 

l’histoire de la pathologie et le projet de soins kiné et les objectifs de kiné dans le projet de soins. 

Ces informations ne sont pas modifiables. Elles sont saisies par le médecin coordinateur dans son 

onglet de projets et de soins. 
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Validation des soins 

Depuis le menu principal, menu « Plans et validations » et « Suivi des soins Kiné » ou bien directement 

sur le bouton de raccourci « Validation Kiné », il est possible pour le kiné de valider les soins pratiqués. 

 

Par défaut, seuls les patients du kiné qui utilise le logiciel sont affichés. Mais il est possible d’afficher la 

liste de tous les patients. Pour rappel, dans la fiche administrative du patient/Praticiens, il est possible 

d’affecter un kiné à un résident. 

Les soins prévus pour la semaine s’affiche sur cheque ligne de patient avec le mot « Prévu » en bleu 

clair. Seuls les soins paramétrés en ayant coché les jours dans la prescription des soins sont affichés. 

Pour valider le soin, amener le curseur sur le résident et le jour désiré puis effectuez un clic droit de la 

souris pour faire apparaitre le menu de validation, ou bien pressez sur le clavier la touche <Espace> 

Dans la fiche du résident, onglet « Soins de Kiné », la liste des validations est disponible avec le nom de 

l’intervenant et l’état fait/non fait 

 

Statistiques 

Depuis le menu principal, menu « Statistiques » et fonctions « Tests de Kinés » 

 

Tests de Kiné 

Cette fonction imprime la liste des résidents avec le détail de l’avancement des tests de kinésithérapie 

pour chacun : la date du test, le Up & Go, le Tinetti, le test moteur mini, les stations unipodales 
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Validations par résident 

Pour une année civile, affichage par résident du comptage des validations et des soins non faits, mois 

par mois avec cumul annuel. 

  

Validations par intervenant 

Pour une année civile, affichage par kinésithérapeute du comptage des validations et des soins non 

faits, mois par mois avec cumul annuel. 

 

 

 

 


