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Le Dossier Patient Informatisé
SOFTWARE

LE CONTEXTE

ACTIPIDOS-DPI accompagne, dans les établissements de santé, les professionnels dans la prise en charge du patient
tout au long de son parcours de soins.
Aux urgences, en consultation, en hospitalisation (MCO, SSR, PSY, USLD), ACTIPIDOS structure, trace, partage et
sécurise les informations du dossier patient dans une approche pluridisciplinaire des soins.

UN DOSSIER PATIENT UNIQUE TOUT AU LONG DU PARCOURS DE SOINS…

Vue des urgences

Vue des consultations

Vue des unités de soins
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ETABLISSEMENTS DE SANTE
LES FONCTIONNALITÉS
Le traitement exhaustif de la démarche de soins :
>> Dossier de soins
>> Dossier paramédical
>> Dossier social
>> Lien prescription/plan de soins
>> Transmissions ciblées
>> Grille de constantes
>> Projet de vie / thérapeutique
>> Suivi des soins / vie sociale
>> Suivi des pansements / plaies
>> Registre et suivi des chutes
>> Synthèse patient
>> Plan de soins
>> Feuille de surveillance
>> Traçabilité des actions
L’intégration dans le SIH : MCO/SSR.EHPAD
ACTIPIDOS-DPi, solution ouverte et communicante,
utilise les référentiels du SI de l’établissement, transmet et reçoit les informations participant à la prise en
charge médicale et paramédicale du patient :
>> Circuit du patient
>> Circuit du médicament
>> Circuit du laboratoire
>> Circuit de l’imagerie
>> Circuit PMSI/T2A.
Mobilité sur terminaux Android, IOS, WP
Standards de communication : IHE HL7, HPRIM,
H’XML, PN13/PHAST, HL7 CDA R2.

• Dossier médical commun (Allergies, Anamnèses, Examens cliniques, Conclusions)
• Protocoles de service
• Suspension de traitement
• Observations médicales
• Conception de dossiers de spécialités
• Agenda médecin
• Suivi de constantes
• Production de documents (ordonnance de ville, lettre de
sortie, CR d’hospitalisation…)
• Prise en charge médicamenteuse
• Résumé des actions à faire.
L’ouverture vers les plateformes régionales et nationale
(Dmp):
>> ACTIPIDOS-DPI peut extraire les documents qu’il
produit ou reçoit afin de les transmettre à des
plateformes régionales ou nationales. Pour cela, il
s’appuie sur les standards préconisés par l’ASIP Santé
(CDA R2 et format DMP).
>> L’extracteur d’Actipidos-dpi permet de paramétrer et
de sélectionner les documents à envoyer au DMP par
l’intermédiaire d’un collecteur spécialisé.
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La gestion du dossier médical :
• Prescription multimodale
>> Médicaments
>> Analyses
>> Imagerie
>> Actes médicaux, chirurgicaux, paramédicaux
>> Soins
>> Consultations

Votre contact : marketing.software@gfi.fr
Gfi Informatique - La Porte du Parc -145 bd Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen - Tél . 01 44 04 50 00
Facebook : facebook.com/gfiinformatique | Twitter : twitter.com/gfiinformatique | Linkedin : linkd.in/gfiinformatique | Youtube : bit.ly/youtubeGfi

