option

mobilité
sans ﬁl, auprès du résident et sans contrainte,
netsoins mobilité permet d’assurer la traçabilité des soins,
la gestion des prescriptions et des évaluations.

fonctionnalités i Vos oUtiLs MoBiLitÉ

tablette

scanette

tout est clair, accessible du
bout des doigts et adapté aux
différents métiers de votre
établissement.

la signature par lecteur de
code-barres vous permet de
conserver une traÇabilité au
chevet du résident.

votre logiciel netsoins est disponible
en mode déconnecté, l’installation du
wiﬁ n’est pas nécessaire dans tout
l’établissement.

cette fonctionnalité est disponible
pour les modules :

la tablette vous permet d’accéder à
différents modules :
soins

signature des soins, traitements
et relevés (poids, température,
tension, etc.). accès à l’historique
des signatures et des valeurs
(avec les commentaires) ainsi qu’à
lecture/écriture des transmissions.

médical

accès aux prescriptions avec possibilité
de renouvellement, d’arrêt ou de
création d’une nouvelle ordonnance,
consultation du dossier médical
(pathologies, allergies).

évaluations

saisie possible de plus de 15
évaluations et consultation de leurs
résultats (aggir, pathos, mms,
tinetti, mna, douleur, etc.).

activités

accès aux animations planiﬁées
avec possibilité de ﬁltrage et saisie
des comptes rendus d’activités.
disponible à partir d’octobre 2016

paramédical

accès aux séances planiﬁées avec
possibilité de ﬁltrage et rédaction
des comptes rendus de séances.
disponible à partir d’octobre 2016

soins

signature des plans de soins,
traitements et relevés.

intendance

validation des plans de tâches
(hôtellerie, hygiène et maintenance
des locaux).

évaluations

saisie du résultat chiffré.

option

mobilité

points
forts

facilite le travail
de l’ensemble du personnel
de l’établissement

vous pouvez consulter
les dossiers des résidents
à leur chevet

apporte un réel gain de temps
pour vos équipes

vous évitez à vos équipes
les allers/retours sur l’ordinateur
et les doubles saisies

fonctionne
avec ou sans wifi

vous n’avez pas besoin
du wifi dans tout
l’établissement

répond aux différents
besoins métier

et facilite les échanges
pluridisciplinaires

permet la saisie
des informations
en temps réel

• votre cabinet au chevet
de vos résidents
• l’infirmerie au plus proche
du résident

donne un accès continu
à l’information

et apporte
une meilleure traçabilité
ainsi qu’une plus grande fiabilité

Améliore la prise en charge
de chaque résident.
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