Mise à jour Mé dicElite
Depuis Version 8.0.0 – Octobre 2014
Version
8.0.0 du 19/11/2014

8.0.1 du 26/11/14

8.0.2 du 10/12/12

Modification
• DLU avec soins techniques repris sur Viecom (lunettes et
protheses)
• production des petits déjeuners
• Affichage des longues transmissions acceléré
• NPI/ES corrigé pour éviter les erreurs parfois
• produits spéciaux devient produits spéciaux/Iatrogénie
• correction impression des photos
• Impression des plans de restaurants
• Blocage modif Gir et Pathos sur x jours
• Evaluations regroupées avec tests des dernieres évaluations
• directives anticipées
• Relook saisie ordonnances
• rapport psycho exporté en pdf et word et html
• Impression COnstante avec l'heure
• Saisie des memos en PSP PVP et Psycho dans écran séparé
• Impression du medecin dans le traitement en cours s'il n'est pas
le medecin traitant
• Agenda en 1ere page avec les Alertes 100%secu et le nom des
résidents de l'agenda
• Alerte Assurances RC et Mutuelle
• IMpression des PSP et PVP à reconduire sur une période
• Relook DLU
• DLU avec directives anticipées
• DLU famille prévenue ou pas
• Collation Nuit
• Selles en couleur
• Production des Petits dejeuners : ne prend que les présents
• Paramétrage des PVP/PSP avec des signatures personnalisées
• relook des transmissions
• Parametrage des transmissions pour les aide soignantes en
médical ou pas
• Renouvellement des ordonnances : plus rapide et uniquement
les résidents présents
• Validation des soins IDE avec saisie des paramétres
• Bulletin de situation avec la date d'entrée

•
•
•
8.0.3 du 23/12/14

•
•
•
•
•
•
•

8.0.4 du 15.1.15

•
•
•
•
•
•
•

8.0.5 du 20/1/15

8.0.7 du 27.1.15

8.0.8 du 2.2.15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.0.9 du 5/2/15

•
•
•
•
•
•
•

Création d'une ordonnance de contention, le médecin traitant
est choisi par défaut
Renouvellement d'une ordonnance de contention : la date est
celle de la validité de la précédente
Prescription de complément alimentaire, médecin traitant par
défaut idem en renouvellement ou duplication
Test psycho : affichage des résultats dans la page psycho pour
meilleure visualisation
Statistique des chutes avec impression print/apercu et en
paysage
Listing des résumés des tests généraux et psychologie
Dernière albuminemie en bilan nutritionnel
Etat Nutritionnel en repas : AR/MPE/MPES
Historique des pesées avec l'état nutritionnel
Historique des pesées avec albu avec l'état nutritionnel et le
dernier MNA
Bilan nutritionnel avec l'état nutritionnel
DLU avec possibilité de sortir un Standard sans date
impression du projet synthétique avec sélection des éléments
Suivi psychologique des familles
Ordonnances avec Code barre selon JORF n°0202 du 1
septembre 2010 page 15961 - texte n° 44
Suppression de la récurrence d'une transmission en faisant un
clic droit sur la ligne
Fiche Kiné : ajout des tests berg, Up&Go, station unipodale, Stop
wwt, poussée sternale, relevé au sol
Impression du renouvellement des Contentions
Impression codebarre RPPS sur ordonnances
Distribution des compléments alimentaire. Les patients ne sont
plus coupés d'une page à l'autre
stat animation par theme sur la fiche résident
Duplication des soins courants avec le clic droit
stat de participation aux animations sur la fiche résident
DLU inversion des douleurs physiques et morales
Impression des Photos en BitMap (BMP)
Ouverture Medic'Elite : si la base n'est pas lisible, demande
d'ouverture d'une autre base
L'ajout/suppression d'un intervenant possible si autorisation de
modification des tables
Remise en page de l'ordonnance plus tassée pour prendre moins
de place
Plan de soins IDE : plus serré pour éviter les lignes orphelines
Table de paramétrage des Vaccins
Saisie des vaccins par patient au travers d'une liste déroulante
Statistique des vaccins par type
Bouton DLU en haut de la fiche client
Modification de la saisie des dates dans les PSP/PVP (avec
calendrier)
Boutons indicateurs de contention, surveillance alimentaire,
contention, état nutritionnels

•
•

8.0.10 du 3/3/15

•
•
•
•
•

8.0.11 du 5/3/15

•

8.0.12 du 11/3/15

•
•
•

8.0.13 du 12/3/15
8.0.14 du 20/3/15

•
•
•
•

8.0.15 du 24/3/15

•
•
•
•
•
•

8.0.16 du 2/4/15

•

8.0.17 du 7/4/15

•
•
•
•

8.0.18 du 9/4/15

8.0.19 du 14/4/15

•
•
•
•
•
•
•
•

Document de protocole lié à prescription de contention
Export de la recherche de prescription d'un médicament vers
word, excel, pdf
Saisie des visites des familles en Soins Courant et en général
Saisie des visites en tactile
Correction impression des compléments alimentaires sur l'heure
Impression des animations dans la fiche résident
Contention, enregistrement de la fiche avant impression et
avertissement si date de validité non renseignée
Menu séparé pour les animations, calendrier des animations et
séparation du PASA
Impression d’une fiche de soins courants
Sécurisation de la saisie du Pathos
Nouveaux composants pour sélectionner les dossiers dans le
programme
Diurèse disponible en saisie de la validation des soins courants
Dans la saisie des projets de soins dans l’onglet médecin,
possibilité d’avoir des listes de choix en cliquant sur […] en haut
de la fenêtre
Possibilité d’imprimer les transmissions filtrées sur les patients
que l’on souhaite
Dans l’onglet général/documents, apparition de la liste des
documents saisis dans Elite dans les catégories « état civil » et
« médicale »
Impression des tests kiné dans la fiche du résident
Bon de transport recadré
Bilan des chutes avec comptage des urgences
Bilan nutrition avec la date relevée pour les imprimantes laser
Chuteurs chronique intègre toutes les chutes et les chuteurs
Statistique de contention avec comptage des patients et non des
prescriptions (RAMA)
Mention "AU besoin" dans les ordos imprimées et dans le
traitement en cours du DLU
Si contention levée, lors de l'impression, c'est indiqué
Transmissions avec les couleurs et présentation des lignes
retouchées
Actions sur les selles : laxatif et sachet
Ajout de l'importance dans le transfert des transmissions depuis
examens et visites
NPI/ES en psycho
Rapport de psycho, affichage du détail dans la fiche du résident
et signataire automatique en création
Fluence verbale : examinateur en automatique
Score des 5 mots additionné
Planification soins nursing en quinzaine : le nom du résident est
affiché en haut
Correction calcul du MiniGDS (sens des questions)
test de l'horloge avec les 7 questions
Fiche antécedents avec les allergies

8.0.20 du 22/4/15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.0.21 du 23/4/15

•
•

8.0.22 du 24/4/15

•

8.0.23 du 28/4/15

•

8.0.24 du 30/4/15

•
•

8.0.25 du 7/5/15

•
•
•
•
•

8.0.26 du 12/5/15
8.0.27 du 4/6/15

8.0.28 du 9/6/15
8.0.29 du 1/6/15
8.0.30 du 16/6/15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation du paramétage des tests paramétrables
Suivi des tests avec tableau des dates de dernier test en suivi
Envoi d'une ordonnance par Email
Envoi d'un traitement en cours par Email
Impression étiquettes petits déjeuners avec sélection d'un
service
Fiche alimentation avec les compléments alimentaires à donner
Arbre d'affichage de l'écran principal en couleur et déployé sur
l'agenda
Pansement et suivi IDE avec le bonhomme et le point de
traitement
Liste des patients sous produits speciaux avec pourcentage de
chaque catégorie
Suivi des selles en tactile avec selection du secteur et ordre
alphabétique
Personnalisation de la saisie de la surveillance alimentaire pour
les petits dejeuners
Affichage corrigé de la présentation de l'onglet medecin en
plein/ecran / fenetre
Escarre : Ajout de l'origine, et en suivi : fibrine, et diametre et
phlyctène
Escarre : Affichage de la photo
Fiche renseignement étendue : avec la personne de confiance et
le tuteur
Statistiques escarres
Suppression de planification d'un soin courant en fiche résident
possible
Planification des Soins courants par quinzaine sur 1 horaire ou
tous
Planification des Soins courants hebdo sur 1 horaire ou tous
Transmissions : Nouvel ordre de tri par secteur dans
l'établissement
hydratation et compléments alimentaires en écran d'accueil
Hydratation tactile et compléments alimentaires relookés
Impression à l'avance de l'ensemble des DLU
Validation des traitements : ajout du numéro de chambre et de
la posologie particulière
Aide sur le calcul du facteur de chute
Correction de l’affichage des transmissions générales
Impression des DLU généraux à l’avance avec les motifs vides
Validation des soins IDE et traitement sans les patients
hospitalisés
Paramétrage du n° de tournée des traitements
Ajout d’un onglet « obs géronto » et évaluation géropnto
programmée en antécédents du patient
En renouvellement des contentions, calcul automatique de la
validité de la nouvelle ordonnance
Validation des nursings impossible à modifier par un autre
utilisateur que la saisie originale

•
•
8.0.31 du 22.6.15

•
•
•
•

8.0.32 du 29.6.15
8.0.33 du 30.6.15

•
•
•

8.0.34 du 2.7.15
8.0.35 du 10.7.15

•
•
•

8.0.36 du 13.7.15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.0.37 du 21.7.15
8.0.38 du 27/7/15

8.0.39 du 19/8/15
8.0.40 du 20/8/15

•
•
•
•
•
•

8.0.41 du 24/8/15

•

8.0.42 du 24/8/15
8.0.43 du 4/9/15

•
•
•
•

Traitement en cours à l’écran et imprimé avec les traitements à
venir dans le futur
Ajout de la date de fin d’une infection/Bmr et alerte en bas de
l’écran
Impression de la validation des traitements avec le numéro de
chambre et impression en paysage
Impression de la liste d’organisation des tournées IDE et AS
Affichage du nom de jeune fille dans l’onglet général
Envoi des ordonnances par Email avec paramétrage par défaut
de l’email du pharmacien
Paramétrage de la fiche diététique dans le paramétrage général
Nom de l’imprimante dans le bas de l’écran principal et clic
dessus affiche les préférences du poste pour les utilisateurs en
TSE
Validation des traitements, ordre de tri possible par nom ou n°
de chambre
Impression de la liste des repas sans les « a venir »
Listing des pesées avec passage à la ligne si la période est longue
Recherche d’un médicament, impression avec le nom du
médicament en haut
PSP et PVP avec le choix PASA ou pas
Saisie des Soins IDE dans le même onglet que la planification
Bouton de saisie du suivi d’un soin IDE direct
Statistique des visites des familles d'un résident
Statistique générale des visites
Rassemblement des statistiques de chute dans un seul menu
2eme animateur en animation
Objectif détaillé des animations
Validation traitement et traitement en cours avec tolérance sur
la date de fin de prescription (si renouvellement) et date de fin
de la première prescription
Complément alimentaire : saisie améliorée pour les petits écrans
Choix de la catégorie de personnel en identification
Impression ordo : si le nom + prénom trop long, correction de
l'impression
Impression repas soir/midi, le régime s'affiche en entier si le
nom est long
impossible de modifier un suivi de soins IDE si on n'est pas
l'auteur
Ajout de la date de fin de soins IDE dans le tableau de la
planification des soins IDE
Repas soir/midi et collation : un nouvel entrant apparait le jour
de l'entrée
Export Galaad CNSA
Fiche synthèse résident avec commentaires plus grands
Fiche animation du résident, ajout de la catégorie de l'animation
dans les activités
Planification soins IDE : le tableau ne prend plus les résidents
hospitalisés

8.0.44 du 8/9/15

8.0.45 du 11/9/15
8.0.46 du 16/9/15
8.0.47 du 17/9/15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.0.48 du 25.9.15

•

8.0.49 du 30.9.15

•
•
•
•
•
•
•
•

8.0.50 du 13.10.15
8.0.51 du 22.10.15

8.1.1 du 3/11/15
8.1.2 du 4/11/15

8.1.3 du 5/11/15
8.1.4 du 12/11/15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impression douleur ECPA
Poids de référence en saisie sur la fiche client et impression sur
les historiques
Saisie de 2 types de protections jour et nuit
Nouvel état de prévision de consommation des protections
Fiche kine avec la date de l'évaluation du test et l'évaluateur
Que faire en cas d'urgence (préférences)
Bilan des chutes corrigé
En production de repas, ne prend plus les absents (hospit)
Bilan pathos relooké
NPI/ES documenté sur l’aide
Liste des Utilisateurs par ordre alphabétique
Lorsqu’on fait une transmission à quelqu’un, seuls les non
archivés apparaissent
MAJ Technique – création transmission depuis une chute, la
chute est enregistrée avant la transmission pour éviter oubli
Up and go, berg, poussée sternale, swwt renseigné en bilan
géronto
Verification du profil utilisateur en création d'un utilisateur
Import/export en animation des catég, themes et objectifs
Saisie parametre depuis suivi d'un soin
Saisie du suivi d'un soin depuis la validation des soins
Nouvelles courbes : pré albu, plaquettes, tsh, clairance
Impression des statistiques de douleur en paysage
Traitement en cours, affichage en fuchsia des prescriptions à
venir
Acte de la vie courante coché par défaut
Bulles sur l’écran d’accueil
Recalcul automatique NPI/ES
Dans les interventions, copie du mémo
Si unité Alzheimer, affichage du bouton jaune dans la liste
Impression de la liste médicale avec unité Alz et comptage en
bas
Impression des transmissions avec la couleur choisie
PSP et PVP avec la date du prochain projet
Recherche des prochains projets à renouveler.
DLU avec l’état Fugueuse, démente, opposante, errante
Visites et examens sur plusieurs lignes dans la liste
Visites et examens modifiables dans le délai des ordonnances
Impression vie quotidienne plus serrée
Liste des ordonnances avec retranscription et validation
Impression des ordonnances avec la DCI si saisir AFM
Nouveau menu repas avec sélection des restaurants pour bilan,
texture et pilés
Impression de tous les traitements
Boisson à table
Impression des repas par restaurant/table
Nouvelle édition de l’organisation des tables
Validation des traitements, affichage de la mention « au besoin »

•
•

8.1.5 du 16/11/15

•
•
•
•
•
•

8.1.6 du 18.11.15
8.1.7 du 19.11.15

•
•
•
•
•
•
•

8.1.7c du 25/11/15

8.1.9 du 1/12/15
8.2.0 du 4/12/15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2.1 du 15/12/15

8.2.2 du 12/12/15

•
•
•
•
•
•
•
•

et validation de tout sauf les « au besoin »
Impression des anomalies de traitement, sans les « au besoin »
Possibilité d’indiquer la visualisation des transmissions médicales
par utilisateur
Evaluation bucco dentaire
Evaluation EDDI
Conditionnement par carton dans les protections et comptage
Modification de l'image du restaurant avec MsPaint
Contentions : Analyse des évaluations et mémorisation des
évaluations
Ajout de l'information de contention au moment de la saisie
d'une chute
Nouvelle Saisie de la validation des soins courants
Calcul du GMP par service et par tournée
Traitement en cours avec la photo du résident
Cornell : enregistrement du test avant impression
Impression NPI/ES corrigé sur la 1ere ligne
Affichage de l'historique de validation des soins IDE avec le nom
du signataire
Soins Bucco-dentaire et EDDI avec le nom de l'évaluateur
automatique
Autorise défilement examen médical après période de
modification
Impression tournée des soins courants : traite le "tous horaires »
Traitement en cours avec DCI
Traitement en cours dans DLU avec DCI
Impression PVP et PSP avec des traits verticaux
Escarre avec type de plaie
Statistique : qui est sous escarre avec comptage
Nouvelle version des Transmissions
Personnalisation de la saisie des transmissions Médicales/non en
autorisation du profil
derniers paramètres depuis la saisie de l'ordonnance
Alerte en flash sur la fiche résident
Gestion/Autorisation en profil de la gestion les alarmes
Nouveaux intervenants paramétrables en onglets
Modification de la sécurité sur les onglets pièces jointes et
évaluations
Correction de l’impression des transmissions
Traitement en cours avec choix DCI/medoc ou Medoc/DCI (choix
en paramétrage général)
Traitement en cours en liste avec la DCI
Reglage de la hauteur des lignes des transmissions par clic droit
sur le tableau
Nouveau Test MADRS
Affectation évaluateur automatique si le test le demande
NPI/ES - Affichage su S12 et R12
Création Transmission depuis le rapport de psychologie et
consultation transmissions

•
•
•
•
•

8.2.3 du 16/12/15

8.2.4 du 23/12/15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2.5 du 8/1/16
8.2.6 du 18/1/16

•
•

8.2.7 du 20.1.16

•
•

8.2.8 du 26/1/16
8.2.9 du 28/1/16
8.2.10 du 1/2/16

•
•
•
•
•

8.2.11 du 4/2/16

•
•
•

Création contention : Si on se connecte en tant que médecin, ce
dernier est proposé en création de contention
Création Visites/Examen : Si on se connecte en tant que
médecin, ce dernier est proposé en création de visite
Impression ordonnance de contention avec des croix sur les
contentions physiques
Correction probleme du raccourci clavier les paramétres par
rapport à la recherche d'un résident
Ajout des anniversaires dans les informations générales de
l'écran d'accueil (comme Elite)
Animations : Ajout des commentaires paramétrables
Bon de transport nouveau format
Modification du serveur de documents médicaux
Bilan géronto corrigé sur les textures
DLU : précision sur les contentions et les escarres/plaies
Sur Ordo inversion médicament/DCI
Renouvellement avec DCI corrigé
Méthode GERONTE et visu Géronte depuis le GIR
Correction Détail des gir avec la date
Surveillance alimentaire : liste des résidents test de la case à
cocher mais plus de la date
Infections : Liste à l'écran avec les notes et la date de fin
Stat Infection nominative ou anonyme : ajout des notes et de la
date de fin
Général : Autorisation modification des cases tutelle/alz et..
Statistique chute avec les causes et les lieux
Transmission : réglage de la taille de la police
Intervention, possibilité de créer automatiquement la
transmission
Correction impression hors pilulier si filtre par secteur (pb saisie
ancien secteurs)
Archivage de la validation des traitements
Liste des projets PSP et PVP à reconduire, test de la date de
prochain projet
Calcul du GMP facturation
Agenda : modification de la mémorisation du numéro de client
dans les rendez vous pour bon de transport
Impression bon de transport avec nouveau composant image
Bon de transport avec volet 1 et 2
Validation des ordonnances par medecin co possible
Tournées AS accepte les lettres et possibilité de mettre plusieurs
caractères pour multiples tournées
Tournées IDE accepte les lettres et possibilité de filtrage
multiples
Plan de table en 1 colonne
Suivi AVK
Ajout du Neuro Psy avec sélection possible en médecin dans la
liste des patients

8.2.12 du 10/2/16

•
•
•
•

8.2.13 du 18/2/16

•
•
•
•
•
•

8.2.14 du 19/2/16

•
•
•
•
•

8.2.15 du 24/2/16
8.2.16 du 29/2/16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2.17 du 3/3/16
8.2.18 du 8/3/16
8.2.19 du 10/3/16

8.2.20 du 18/3/16
8.3.0 du 23/3/16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

validation retranscription autorisée dans la limite de
modification des ordonnances
Historique des prescriptions : information sur la date de fin
Liste des ordonnances d'un patient, ajout des informations de
retranscription et de validation
Paramétrage de l'onglet Rapport psycho séparé de la psycho
générale
Organisation des tournées corrigée
Visu transmission en détail avec possibilité de faire défiler les
textes
Neuro Psy en fiches 3 et 4
Ajout du mail de la famille dans les fiches 3 et 4
Référent et tuteur dans les familles
Evaluation des contentions : petit logo si date de
renouvellement dans moins de 7 jours
AVK avec 2 chiffres après la virgule
AVK : colonne ok dans l'impression
BLOCAGE DES ORDOS SUR PARAMETRAGE PAR MEDECIN
(Nécessite de lier utilisateur et Praticien)
Correction saisie diurese depuis la validation des soins nursing
Validation des traitements : sélection du type de résident long
séjour, court ou accueil de jour
Correction affichage du résultat bucco dentaire
Affichage résultat eddi et madrs : corrigé en onglet psycho
Date et heure en bas de l'impression des selles
Modification retouche ordonnance si "blocage" non activé
Change la couleur d'une ordonnance renouvelée en gris sans le
barré
Export Bon de transport en pdf avec Gnostice
Renouvellement ordonnance depuis ordonnance, prend le
médecin connecté s'il est attaché
Renouvellement ordonnance depuis traitement, prend le
médecin connecté s'il est attaché
Nouveau paramétrage des profils pour permettre aux AS de
saisir les parametres sans voir le reste de IDE
Possibilité de valider les traitements de tous les résients, ADJ
compris
Sécurisation de l'enregistrement des memos lors de la saisie et
lorsqu'on sort par <Annuler>s
Correction évaluation des contentions
Nouveau Bon de transport avec nouvelle saisie
Stat nursing : correction si pas de clients
Calcul des absences
Sélection par kiné corrigé
Fiche alimentation avec petit dejeuner allongé
Bon de transport avec les OUI/NON séparés
Calcul du PATHOS MOYEN PONDERE AVEC LA BIBLIOTHEQUE
PATHOS32.DLL
Correction Tableau Quotidien IDE, pour impression surveillance

8.3.10 du 25/5/16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.3.11 du 7/6/16

•
•

8.3.1 du 5/4/16

8.3.2 du 8/4/16
8.3.3 du 19/4/16
8.3.4 du 27/4/16
8.3.5 du 2/5/16
8.3.6 du 20/5/16

•
•
8.3.12 du 10/6/16

•
•
•

8.3.13 du 16/6/16

•
•
•

8.4.0 du 21/6/16

8.4.1 du 23/6/16

8.4.2. du 30/6/16
8.4.3. du 12/7/16
8.4.4 du 26/7/16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

infirmiere
Double confirmation de stop medicament
Crash.txt
Liste des intervenants avec les couleurs de 4 types
Recopie Projet de soins "fiche " en PSP
DateGeronte sur l'écran des evaluations
on de transport correction de "domicile"
Synthese des régimes/Textures
Evolution du GMP : nouvelle stat max/min/moyenne
Ecran dextro/injection : changement libellé
Impression agenda, ajout du jour en toutes lettres
Détail d'un praticien : pharmacie
Bon de transport zone + grande pour destination et départ
Mise à jour AFFSAPS, nouveau en procédure SQL rapide
Tout valider en soins nursing tactile et arrange l'écran
en création ordo, le médecin connecté devient le prescripteur
En tacelite : ajout de l'heure + observations dans les paramétres
Export des traitements vers pharmacie avec sélection pharmacie
et version "lisible"
Saisie tactile : le bouton quitter + petit
Liste des parametres a l'écran , recalage du libellé des saisies
supplémentaires
Impression ordonnance : corrige le "si besoin" sur les produits
qui ne sont pas en ALD
Renouvellement ordonnance depuis "en cours", fiabilisation des
vieilles saisies
Hors piluliers/jour : affiche la date du jour demandé
Export Pharmacie avec boite de dialogue
Impression transmission avec selection de la nuit d'hier ou de la
journée d'hier
Impression Pvp et psp avec test de la photo du résident pour
éviter problemes
PSP par discipline en paysage
Agenda avec la case mode de transport, envoyé aux ambulances
et Ambulance Ok
Agenda : envoi du rendez vous par email
Modification renouvellement ordo
Suppression ordo, reprend les anciennes prescriptions pour les
dé-renouveler
Nouvelles colonnes dans la liste des ordos : HP, ren et si besoin
Liste des patients d'une pharmacie
Fusion vers word complete
Enregistrement du courrier confrere
impression en paysage du plan de table
Envoi du suivi AVK par transmissions
Liste des résidents : export de la liste d'appareillage
Couleur ajoutée sur les visites et examens des médecins
Export vers pharmacie : sélection du type de séjour
Afficher/cacher la planification des soins IDE terminés

8.4.5 du 3/8/16

•
•

8.4.6 du 17/8/16
8.4.7 du 22/8/16

•
•
•

8.4.8 du 22/8/16

•
•

8.4.9 du 26/8/16

•
•

8.4.10 du 29/8/16
8.4.11 du 12/9/16
8.4.12 du 19/9/16
8.4.13 du 6/10/16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.4.14 du 12/10/16

•
•
•
•

Soins nursing : tout dévalider
Nouvel onglet "agenda" en onglet général pour connaitre les
rendez vous du résident rapidement
Nouvelle zone BMR dans les infections
Impression des plans de tables avec les etiquettes encadrées
Impression plan de table avec export Pdf pour palier probleme
impression
Modif des plans avec appel de MsPaint
Consultation des visites et examens : sécurisation de la
consultation
Onglet Général, possibilité de modifier les dates de secu et de
100% si autorisation
Plans et validation/Suivi d'un soins : ajout d'une croix si le soins a
été effectué (OK)
Impression de tous les PVP/PSP
Alarme : Uniquement les résidents présents
Liste des PSP et PVP triable par la colonne qu'on souhaite
Récurrence sur l'agenda
Suivi / Analyse des documents (existence, gestion)
Catégorie des documents médicaux
Tri des documents par catégorie
Impression de la liste des appareils kiné
Appareils kiné : ajout des caractéristiques
Reprise de l'action d'une transmission
Nouvelle présentation de la recherche dans les transmissions
Recherche des transmissions par utilisateur
Recherche des transmissions par médecin
Nouveau logo "étoile" dans la liste des transmissions pour
indiquer qu'elle m'est destinée à moi tout seul
Fonction d'analyse de la validation des transmissions
En Psy, ajout de la case visites, amis...
PASA : Saisie en fiche client
PASA : Liste des présents et historique des mouvements
En suivi, recopie du numéro de tournée nursing du matin vers les
autres tournées de la journée si elles ne sont pas renseignées
Impression ordonnance avec médicament barré si STOP et trait
vertical en Stop et modification
Impression traitement en cours avec médicament barré si STOP
Test Moteur Minimum
Test Cohen Mansfield
Planification des soins courants : enlève des soins terminés en
date cherchée

