
PRENEZ SOIN 
DE VOS USAGERS 
AVEC NETVIE.

ACCOMPAGNEZ VOS USAGERS AVEC LE DOSSIER INFORMATISÉ NETVIE 
ET GÉREZ VOTRE ÉTABLISSEMENT SEREINEMENT 
grâce à 8 modules complets, intuitifs et complémentaires

La solution NETVie rassemble les informations indispensables à la bonne tenue du Dossier 
Informatisé de l’Usager : projet personnalisé, Serafin-PH, administratif, planning d’activités, 
transmissions éducateur, accompagnement quotidien, soins, médical et paramédical.  
Elle propose les fonctionnalités métiers de chaque type de structure  (IME, FAM, MAS, foyers 
de vie, foyers d’hébergement et ESAT).

Plan d’accompagnement au quotidien,  
Transmissions éducateur, Vie sociale,  
Planning d’activités, Grille GEVA (volet 6).

Lecture synthétique et rapide 
de l’ensemble des données 

administratives, gestion 
personnalisable d’alerte : 

notification MDPH, cartes, 
aides, permis, carte d’identité.

Construisez le plan de soins 
adapté et personnalisé de 
votre usager.

Consultez le dossier médical de votre 
usager de manière efficace. Observations, 

relevés et prescriptions y sont intégrés 
afin d’améliorer sa prise en charge.

Visualisez le planning complet des séances 
paramédicales et examinez rapidement 
le suivi individualisé de chaque usager 
(comptes-rendus, évaluations).

Renseignez les informations et les 
besoins de votre usager, puis définissez 
les objectifs de son Projet Personnalisé.

PROJET PERSONNALISÉ ACCOMPAGNEMENT

ADMINISTRATIF SOINS

MÉDICAL PARAMÉDICAL
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COMPLÉTEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR NETVIE

NETKiosque NOUVEAU
Un outil de communication compatible mobile à destination 
des usagers et de leur entourage, proposant les informations 
suivantes :

• actualités ;
• cahier de liaison ;
• projets ;
• agenda.

NETBiologie
Un outil de liaison entre votre établissement et le laboratoire, 
permettant d’intégrer les résultats de biologie dans le dossier 
de l’usager.

NETDMP
Le dossier médical informatisé, sécurisé et confidentiel qui 
accompagne le patient tout au long de sa vie.

NETMobilité
La traçabilité des soins, la gestion des prescriptions et des 
évaluations sans fil auprès de l’usager, sur tablette ou scanette.

NETTélémédecine
Intégrée à votre logiciel métier et sans installation, 
NETTélémédecine permet de maintenir le lien entre les 
usagers et les médecins.

NETStatistiques
Le pilotage de votre établissement grâce aux nombreux 
indicateurs disponibles (Tableau de bord, ANAP, Rapport 
personnalisé).

NETParamètres
Le paramétrage de NETVie en fonction de vos besoins et de 
votre environnement.

NETMessagerie
Une communication permanente avec vos équipes grâce à 
l’outil de messagerie intégré à NETVie.

Nos interfaces
Près de 50 partenaires dont…

Parce que prendre soin de ceux qui prennent 
soin des autres est notre priorité, nous mettons 
tout notre savoir-faire et notre expertise à votre 
disposition afin de vous fournir des solutions 
complémentaires, évolutives et adaptées à votre 
structure et vos besoins. Alors, n’hésitez plus et 
passez à NETVie !

DE NOMBREUX BÉNÉFICES 
UTILISATEURS

  NETVie est accessible depuis un simple navigateur web ; 
toutes vos données sont centralisées et sécurisées (HDS).

  NETVie propose des modules adaptés à votre métier, 
avec le projet personnalisé, la section éducateur, la grille 
GEVA, la nomenclature Serafin-PH et la notification 
MDPH personnalisable, ainsi que la possibilité de combiner 
avec des fonctionnalités de gériatrie pour les personnes 
handicapées âgées. 

  NETVie permet à chaque utilisateur de mémoriser ses 
préférences et ainsi de retrouver un environnement 
de travail familier et adapté à ses besoins à chaque 
connexion.

  NETVie est accessible à distance et sans installation 
locale par les médecins traitants et les pharmaciens, ce 
qui leur permet de consulter le dossier de leurs patients 
depuis leur cabinet et leur officine.

  NETVie est simple à prendre en main et à utiliser au 
quotidien ; vos informations principales sont accessibles 
sur votre page d’accueil et vos actions récurrentes en 
deux clics.

  NETVie propose des modules et des fonctionnalités 
communiquant entre eux afin d’éviter les doubles saisies 
et d’améliorer l’accès à l’information. Les données saisies 
par les utilisateurs alimentent automatiquement les 
statistiques et les indicateurs qualité de la direction.

NETVie est un 
dispositif médical  

de classe I fabriqué 
par Teranga Software 

conformément à la 
directive 93/42/CEE


