
PRENEZ SOIN 
DE VOS RÉSIDENTS 
AVEC NETSOINS.

FACILITEZ LES MISSIONS QUOTIDIENNES DE VOS ÉQUIPES 
ET OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 
grâce à 8 modules complets, intuitifs et complémentaires

NETSoins offre l’ensemble des fonctionnalités métiers nécessaires à l’accompagnement de vos résidents : 
gestion des dossiers administratifs et médicaux, suivi des séances paramédicales et des activités, traçabilité 
des soins et des prescriptions, mais aussi la gestion de votre établissement grâce à des rapports statistiques, 
la gestion du matériel et l’organisation de réunions pluridisciplinaires. 

PROJET PERSONNALISÉ

Renseignez les informations personnelles de  
vos résidents, leur vie sociale, leurs activités  
et définissez leur projet de vie personnalisé.

ADMINISTRATIF

Renseignez, visualisez, exportez et 
imprimez rapidement toutes les données 

administratives de vos résidents.

MÉDICAL

Intégrez les observations, les 
relevés et les prescriptions au 

dossier médical de vos résidents 
pour une prise en charge efficace.

SOINS

Planifiez les soins adaptés à vos résidents et 
assurez leur traçabilité. Informez vos collègues 

grâce aux transmissions.

PARAMÉDICAL

Visualisez le planning complet des 
séances paramédicales et examinez 

rapidement le suivi individualisé de 
vos résidents grâce aux comptes-

rendus et aux évaluations.

INTENDANCE

Définissez vos plans de tâches 
et vos protocoles. Gérez les 
ressources matérielles de votre 
établissement.

ALIMENTATION

Accédez efficacement au recueil 
alimentaire de vos résidents. 
Assurez le service des repas, de la 
préparation en cuisine jusqu’à la 
réalisation du plan de salle.

Modules 
complémentaires

• Planification et suivi des réunions pluridisciplinaires
• Traçabilité et analyse des événements indésirables
• Complétion des dossiers grâce aux check-lists
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COMPLÉTEZ VOTRE 
EXPÉRIENCE SUR NETSOINS

NETStatistiques

Pilotez votre établissement grâce aux nombreux 
indicateurs disponibles (Charge en soins, Tableau 
de bord, Pathos, AGGIR, RAMA, Rapport personnalisé).

NETParamètres

Paramétrez NETSoins en fonction de vos besoins et 
de votre environnement.

NETMessagerie

Communiquez avec vos équipes et collègues grâce 
à l’outil de messagerie intégré à NETSoins.

Options complémentaires

Nous proposons des options pour répondre à 
vos besoins spécifiques telles que la mobilité, la 
liaison laboratoire/établissement, la télémédecine 
ou encore le DMP. Par ailleurs, NETSoins s’intègre 
parfaitement dans l’écosystème médico-social 
grâce à de nombreux partenariats.

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 NETSoins !

DE NOMBREUX BÉNÉFICES 
UTILISATEURS

  NETSoins est accessible depuis un simple 
navigateur web et permet au médecin traitant 
de consulter le dossier de ses patients depuis 
son cabinet.

  NETSoins s’adapte à vos habitudes de travail 
afin de retrouver à chaque connexion un environ-
nement familier.

  Les données saisies par les utilisateurs ali-
mentent automatiquement les statistiques et 
les indicateurs qualité de la direction.

  Vos informations principales sont accessibles 
depuis votre page d’accueil personnalisée.

  La base de données unique permet aux modules 
et fonctionnalités de communiquer entre eux 
afin d’éviter les doubles saisies et d’améliorer 
l’accès à l’information.

  NETSoins respecte le règlement général sur la 
protection des données (RGPD) et toutes vos 
données sont centralisées et sécurisées dans 
un environnement HDS (hébergeur de données 
de santé). 

NETSoins est un 
dispositif médical  

de classe I fabriqué 
par Teranga Software 

conformément à la 
directive 93/42/CEE


