handicap

NETVIE
est votre dossier
informatisé
offrant l’ensemble des fonctionnalités métiers
pour l’accompagnement de vos usagers.

fonctionnalités

ADMINISTRATIF

MÉDICAL

Visualisation synthétique et rapide
de l’ensemble des données
administratives d’un usager avec
un champ de recherche dynamique.

Toutes les observations, relevés
et prescriptions effectués sont intégrés
au dossier médical de votre usager
afin d’améliorer sa prise en charge.

PARAMÉDICAL

SOINS

Accédez aux comptes-rendus
des séances et évaluations
de vos usagers en quelques clics.

Définissez le plan de soins
de vos usagers grâce aux prescriptions
et au projet personnalisé.

PROJET PERSONNALISÉ

INTENDANCE

Renseignez les informations
personnelles de votre usager,
sa vie sociale, ses activités
et définissez son projet de vie
personnalisé.

Plans de tâches, protocoles,
gestion des repas, plans de tables
et transmissions.
Tout est répertorié de façon intuitive
et efficace.

éducateur
Transmissions éducateur, vie sociale,
MDPH et accompagnement personnalisé
de l’usager (grille GEVA personnalisable).

handicap

points
forts

Full web

Ergonomie

directement accessible
via un simple navigateur web,
toutes vos données
sont centralisées et sécurisées (HDS).

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 2 clics.

Personnalisation

Communication

NETVIE permet de mémoriser
les préférences de tout utilisateur
afin de retrouver à chaque connexion
un environnement de travail familier
et adapté aux besoins de chacun.
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les modules et fonctionnalités
de NETVIE communiquent 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.

Disponibilité

fonctionnel

NETVIE est accessible à distance
par les médecins traitants
et les pharmaciens leur permettant
ainsi de consulter le dossier
de leurs patients depuis leur cabinet
sans installation locale.

des modules adaptés à votre métier
avec le projet personnalisé,
la section éducateur, la grille GEVA
personnalisable ainsi que la possibilité
de combiner avec des fonctionnalités
de gériatrie pour les personnes
handicapées âgées.

