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dossier patient

Prise en charge, gestion et suivi efficaces de vos patients

As

AS Dossier Patient est le fruit d’une collaboration étroite entre
la Fondation Pescatore et ArianeSoft, société luxembourgeoise
spécialisée depuis plus de vingt ans dans le développement
d’applications pour les établissements et réseaux d’aide et de soins.

AS Dossier Patient vous propose un dossier structuré pour chacun de
vos patients. A la fois complet, moderne et performant, il est également
simple, ergonomique et intuitif, facilitant ainsi son utilisation par l'ensemble
des intervenants, selon leurs autorisations et leurs besoins spécifiques.
ArianeSoft S.A.
5, rue des Mérovingiens
zone d'activités Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg

AS Dossier Patient permet de garder et transmettre toute l’information
nécessaire relative aux patients tant en interne que vers l'extérieur :
hôpitaux, pharmacie, …

info@arianesoft.com
www.arianesoft.com
Tel : (352) 49 46 71-1
Fax : (352) 49 69 29

AS Dossier Patient
Assure la coordination, la qualité et la continuité des soins au patient :
optimise la prise en charge globale du patient
Améliore les services rendus aux patients
Permet la disponibilité, l’accessibilité et la traçabilité de l'information
Facilite le suivi du patient
Limite le risque d'interactions médicamenteuses
Facilite la transmission des informations entre les professionnels de
santé : circulation sécurisée de l'information
S’adapte aux besoins de chaque utilisateur
Garantit le secret professionnel et la confidentialité : niveau d’information
en fonction des droits d’accès
Améliore l’efficacité des services de l’établissement
Assure un meilleur fonctionnement permettant de contenir, voire de
réduire les coûts
Contribue à améliorer l’image de marque de l’établissement
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1. Volet administratif et organisationnel
Prise en charge du résident (admissions,…)
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Signalétique patient
Admissions, mouvements, sorties,….
Agendas de consultations et d'activités : agenda par patient, intervenant, service
Prise de RDV internes et externes
Gestion des courriers : fusion avec les données médicales, classement dans le
dossier médical du patient
Statistiques programmées couvrant les besoins courants
Historiques

2. Volet médical
Suivi médical
Observations médicales structurées (anamnèse, antécédents, vaccins, scans,
synthèses, ... )
Codage des pathologies et des actes
Prescription d'actes et d’examens
Intégration / gestion des documents médicaux externes
Historiques

3. Volet infirmiers et soins
Définition et exécution des soins
Plan et démarche de soin
Programmation des soins (soins infirmiers, hygiène, habillage, alimentation, …)
Suivi et validation des soins

ArianeSoft
Une expérience de plus de 20 ans

Transmissions ciblées

Une écoute attentive

Mesures et évolutions des constantes et des caractéristiques

Du conseil

Historiques

4. Volet médicaments
Prescription des médicaments
Gestion du traitement personnel
Contrôle des prescriptions et intégration des bases de médicaments CEFIP
Gestion des alertes médicamenteuses

Un accompagnement constant
Une présence locale

c'est aussi :

GPFP
restauration

article9

Ordonnances et plans d’administration des médicaments
Validation de la distribution des médicaments
Suivi et transmission
Historiques

Tailored Software

Multimedia Strategy

