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PrésentationPrésentation

Faites la découverteFaites la découverte
de Rééducation et de son fonctionnementde Rééducation et de son fonctionnement

Pour qui ?Pour qui ?
Le logiciel Rééducation s’adresse aux centres de médecine physique et de réadaptation. Architecturé 
autour du dossier unique du patient, il offre à chaque intervenant de santé une information médicale 
complète et fonctionnelle.

Pourquoi un intégré ?Pourquoi un intégré ?
Dès sa conception, Rééducation a été pensé en suivant la démarche du dossier patient unique.
Le patient et son parcours dans l’établissement sont à la fois le point de départ et le point focal 
du suivi médical et paramédical.
Aujourd’hui, il apparaît que cette approche se révèle être la clé de l’évolution du logiciel.
Ainsi, Rééducation répond à l’obligation de mise en place du D.M.P (dossier médical personnel).

La culture d’entreprise respectéeLa culture d’entreprise respectée
Le logiciel Rééducation est conçu de telle sorte qu’il est totalement adaptable aux habitudes 
et à l’organisation administrative et médicale de chaque établissement.
Les chemins d’entrée multiples proposent une grande souplesse dans la configuration initiale. 
Celle-ci, après un maniement quotidien, est d’ailleurs souvent aménagée.
La mise en place n’étant pas figée, il est possible d’affiner la programmation pour optimiser 
son utilisation.

L’assurance d’un seul interlocuteurL’assurance d’un seul interlocuteur
De la conception à la mise en place sur site, de la formation au suivi, les professionnels de DAI 
sont les seuls à intervenir. Maitrisant ainsi le processus complet, DAI est à même d’agir rapidement 
et efficacement dans les différentes étapes du suivi. Une manière simple d’être accompagné. 
Ce processus proposé par DAI a été largement remarqué.
Aujourd’hui, tous les centres équipés de Rééducation ont vu le référentiel « dossier patient » crédité 
de l’appréciation « point fort » dans la démarche d’accréditation validée par la haute autorité 
de santé.

Une expertise liée à l’expérienceUne expertise liée à l’expérience
Depuis la commercialisation de Rééducation, la prise en compte des demandes et des contraintes 
des équipes médicales à apporté à DAI une connaissance profonde et diversifiée du secteur 
de la réadaptation fonctionnelle.
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Véritable outil d’aide à la décision, le module de pré-admissions permet d’organiser le séjour des patients 
et de définir le taux d’occupation prévisionnelle des lits sur une période donnée en prenant en compte le 
type d’hospitalisation (complète, jour, externe). Sous forme de tableaux ou de graphiques, Rééducation 
gère votre file d’attente.

Point de départ dans la gestion de l’activité du centre, le graphe 
d’occupation proposé par Rééducation vous permet non seulement 
d’obtenir instantanément une vue d’ensemble des patients entrants 
et sortants sur une période donnée, mais  de bénéficier également 
d’une prise en compte automatique des pré-admissions en retour 
d’hospitalisation. Entièrement paramétrable, ce graphe mettra 
l’accent sur les éléments qui vous semblent les plus pertinents. 

Accessible directement depuis le graphe d’occupation, le dossier de pré-admissions comporte plusieurs volets pour 
disposer de tous les renseignements nécessaires :

-  La fiche d’identité contient toutes les informations de base du patient (nom, prénom, etc.) ainsi que l’origine 
de la demande. Cette fiche peut également être construite à partir des éléments du précédent séjour.

-  Les données administratives vous permettent d’anticiper la prise en charge du séjour à venir.

-  Le volet médical permet de renseigner le motif d’hospitalisation.

-  A la suite de la commission d’admission, un courrier préformaté informera le patient ou le prescripteur 
de la décision prise.

Un ensemble d’outils statistiques (analyse des motifs d’annulation, 
calcul du délai moyen d’admission...) mis à votre disposition dans 
Rééducation, sont de précieux indicateurs. Tous ces éléments facilitent 
la gestion de votre file d’attente ; vous avez en main toutes les clefs 
pour débattre des dossiers, lors des commissions d’admission. 
Une représentation claire des mouvements d’entrées/sorties des 
patients au sein de votre structure, informe en temps réel, l’ensemble 
des intervenants de santé.

Au quotidien, le tableau de bord des lits permet de « loger », 
de « déloger » les patients d’une chambre à l’autre. Ce tableau 
renseigne immédiatement sur la nature de l’hébergement (type de 
chambre, étage... ). Vous choisissez la représentation des lits sous la 
forme d’un graphique ou d’un tableau. Vous connaissez exactement le 
nombre de lits disponibles le jour « J » ainsi que le taux d’occupation 
sur une période donnée.

Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

Pré-admissionsPré-admissions



Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

Administration et facturationAdministration et facturation

Rééducation effectue toutes les étapes nécessaires à la constitution du dossier administratif et à la réalisation 
de la facturation au sein d’un seul et même logiciel, gommant ainsi les interférences entre dossier médical 
et administratif. Interfacé avec les logiciels de comptabilité du marché, Rééducation intègre les deux modes 
de facturation (B2 et informations de séjour) pour répondre aussi bien aux établissements ex-OQN qu’aux 
établissements sous budget global.

Sur un seul et même écran,

-   Vous confirmez l’identification du patient par la lecture de la carte 
Vitale,

-  Vous accédez aux informations concernant sa prise en charge, son 
régime général  et sa mutuelle,

-  Vous complétez les noms de ses correspondants médicaux, 
prescripteur, transporteur, etc.

-  Vous saisissez le nom de la personne de confiance, des personnes 
à prévenir, voire du tuteur du patient.

Le suivi des prises en charge du régime général et complémentaire est automatisé et basé sur le décompte du nombre 
de jours d’hospitalisation, des permissions, ou des jours de présence pour les hospitalisations de jour. Le traitement 
de textes intégré permet d’effectuer les demandes de prise en charge à l’organisme complémentaire dès l’arrivée du 
patient.

A partir de ces éléments, Rééducation génère les factures de séjour, 
suivant la fréquence fixée par l’établissement (semaine, mois, sortie 
du patient) et intègre la gestion des cas complexes de prises en charge 
des chambres individuelles. 

La télétransmission des factures s’effectue selon le type 
d’établissement (ex-OQN ou sous budget global). La réception des 
règlements reconnaît toutes les normes NOEMIE et s’étend également 
aux organismes complémentaires. Enfin, Rééducation propose une 
conversion de ces règlements sous la forme de tableaux Excel et traite 
l’envoi de relances à partir de courriers types.
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Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

Dossier médicalDossier médical

Module-clé dans le dossier du patient, le dossier médical permet au médecin de jouer pleinement son 
rôle de chef d’orchestre.  Dans ce support d’information indispensable, le médecin saisit la prescription 
médicale du patient, son programme de réadaptation ainsi que les différents soins et examens nécessaires à 
sa rééducation. Architecturé à partir d’outils de modélisation, le dossier médical, et plus globalement tout le 
dossier patient dans le logiciel Rééducation, est unique, bâti par spécialités et agit comme un coordinateur 
visant à faciliter les échanges entre les intervenants.

Le dossier médical est totalement paramétrable par le DIM de 
l’établissement. La saisie des consultations médicales internes et 
externes est facilitée par l’utilisation du traitement de texte intégré 
au logiciel et d’un thésaurus hiérarchique (comme la CIM10 et la 
CCAM).

Le module pharmacie intégré permet l’élaboration du livret thérapeutique, base de la saisie des prescriptions des 
médicaments. Interfacée avec le Vidal, la vérification des interactions médicamenteuses est automatique. 

S’ajoutent à la la prescription de médicaments celles relatives à la biologie et aux examens complémentaires. Dès leur 
réception, ces résultats (téléchargement Hprim) sont directement classés dans les dossiers patients pour permettre au 
médecin de valider leur lecture. Le logiciel Rééducation informe les utilisateurs concernés de la réception des nouveaux 
résultats. 

Les prescriptions concernant le plateau technique (kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, diététiciens... ) peuvent être saisies sous la forme 
de protocoles, à l’aide de thésaurus. 

Les soins techniques sont programmés soit directement à la suite 
de la prescription de médicaments, soit à partir d’une bibliothèque 
d’actes.

Les consignes s’adressent quant à elles à l’ensemble du personnel 
soignant. 

Totalement adapté au travail des secrétaires médicales, ce module permet notamment d’accéder à l’agenda des 
médecins, aux rendez-vous des patients et à la gestion des transports. La partie courriers intègre un véritable outil de 
bureautique. L’insertion de balises facilite la rédaction des observations médicales.
A tout moment, un médecin (ou un chirurgien en visite) a la possibilité d’imprimer le dossier médical, soit en totalité, 
soit en reprenant uniquement les derniers éléments apportés au dossier.
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La pluralité des intervenants engendre une quantité importante d’informations qui circule quotidiennement 
autour de l’équipe soignante. Afin d’assurer la bonne continuité des soins, il est donc nécessaire que toutes 
les données soient recueillies et répertoriées de manière fiable, autour d’un dossier unique et partagé. 
L’utilisation du dossier de soins permet d’avoir en permanence une vision synthétique et détaillée, facilitant 
l’organisation des soins.

Le dossier de soins proposé par Rééducation est propre à 
chaque patient. Il comprend tous les éléments nécessaires à son 
fonctionnement et suit de manière logique les étapes effectués par le 
personnel soignant. 
La prescription médicale saisie par le médecin est directement 
transmise à l’infirmerie, contenant tous les éléments obligatoires, 
tels que le nom du prescripteur, la lecture des interactions 
médicamenteuses avec le Vidal, le mode d’administration...

Cette prescription peut être accompagnée d’éventuelles consignes de surveillance ou d’installation spécifiques, dont le 
personnel sera informé en temps réel. 
Tous ces éléments complètent alors le dossier patient. La lecture de la consultation médicale d’entrée permet à l’IDE 
de recueillir des éléments et de compléter son diagnostic infirmier, ses macro-cibles. De même, l’accès aux données 
administratives saisies au bureau d’accueil lui permet de disposer de tous les éléments civils importants concernant le 
malade (photo, coordonnées de la personne de confiance...). 

Outil de gestion prévisionnelle, la planification des soins s’effectue à 
partir d’une une bibliothèque, facilitant ainsi sa mise en œuvre pour 
tous les types de soins (techniques, de base, relationnels et éducatifs). 
Grâce aux SIIPS, vous bénéficiez d’une estimation quantitative de la 
charge de travail.

Les transmissions sont proposées au travers d’une saisie libre ou 
ciblée (données, actions, résultats), construite à partir des 14 points 
de Virginia Anderson. 

Tous les actes prévus pour un patient (administration de médicaments, soins à faire) sont validés et signés. Accessibles 
à tout moment, les soins effectués sur une période peuvent être consultés par le médecin. Le personnel soignant a 
également la possibilité d’accéder au planning de rééducation de chacun des patients. Associé à la valeur de dépendance 
des malades, il devient plus simple d’anticiper sur la priorité des soins à réaliser et de les répartir par étages. 

Comprise dans le dossier de soins, la saisie des constantes inclut toutes les valeurs de base (température, pouls, 
tension... ) ainsi que celles propres aux besoins du patient. Le carnet du diabétique permet d’intégrer la glycémie et les 
unités d’insuline administrées, toujours en lien avec la prescription médicale. 

Le « module dossier » de soins intègre également une bibliothèque d’évaluations (MIF, indice de Barthel, échelle de 
Norton... ). Vous pouvez néanmoins enrichir cette bibliothèque par vos propres évaluations. L’intégration des résultats 
de biologie au sein même du dossier patient est un plus dans le suivi du séjour.

Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

Dossier de soinsDossier de soins
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Point fort du logiciel, le module rééducation met en corrélation les activités des patients avec les disponibilités 
des rééducateurs pour la réalisation des plannings des patients. Deuxième atout de ce module, l’utilisateur 
dispose d’une bibliothèque d’évaluations (bilans) classées par spécialités. Enfin, l’interopérabilité entre les 
rééducateurs est totalement assurée grâce à un accès facile aux différentes spécialités constituant le dossier 
patient.

Rééducation dispose d’une bibliothèque de près de 200 bilans qu’il 
est possible de retravailler et de compléter, vous permettant ainsi 
d’obtenir vos propres évaluations. Complétées tout au long du séjour, 
celles-ci vous donnent la possibilité de suivre facilement l’évolution 
du patient, sous la forme de tableaux ou de graphes. 

L’organisation du plateau technique s’articule autour des plannings patients, interfacés avec ceux des rééducateurs et 
des lieux d’activité. Cette planification s’effectue grâce à des outils de recherche de disponibilité et de visualisation des 
créneaux occupés. 

De même que chaque référent dispose d’une vue synthétique des plannings de ses patients, il peut également concevoir 
son emploi-du-temps par simple «glisser-déposer», puis l’imprimer sous la forme d’agenda ou de carte autocollante. La 
possibilité de permuter les activités entre les rééducateurs facilite la mise à jour des plannings patients.

La mise en place de cette planification favorise la traçabilité du circuit 
du patient sur le plateau technique et permet l’édition de rapports 
d’activité pour les rééducateurs.
Par la suite, la validation des plannings des rééducateurs permet un 
recueil aisé des actes de rééducation (catalogue cdarr) pour le PMSI.

Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

Dossier de rééducationDossier de rééducation
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Le module pharmacie intègre une gestion complète des stocks et vous accompagne dans toutes les étapes 
de la distribution, qu’elle soit nominative ou globale, en lien avec les prescriptions du médecin. Afin d’alléger 
la charge de travail et garantir au pharmacien une pratique de qualité, le module pharmacie tient compte 
de toutes les contraintes inhérentes au circuit du médicament : prescription, validation de l’ordonnance, 
dispensation nominative.

La gestion des stocks s’organise de manière habituelle, vous permettant ainsi de :

-  Passer commande auprès des grossistes, des laboratoires...

-  Réceptionner les commandes,

- Gérer le retour des marchandises,

- Effectuer la facturation fournisseurs,

- Effectuer l’inventaire,

-  Enregistrer les médicaments avec le Vidal,

-  Procéder aux mises à jour des fiches fournisseurs et des fiches 
médicaments avec les bases de données CAHPP, CACIC, Club H.

Le module pharmacie intègre également la gestion des commandes services pour les dispositifs médicaux et les 
dotations d’urgence. 

A partir de la prescription du médecin, le pharmacien réalisera son 
analyse en fonction du dossier du patient. En cas de désaccord, 
un message expliquant les motifs du refus sera automatiquement 
transmis au médecin. Directement informé, le préparateur pourra 
quant à lui travailler plus rapidement et de manière totalement 
sécurisée, grâce à la validation de l’ordonnance.

Etablie pour une période donnée, la dispensation nominative tient compte des arrêts de traitement, de la date de sortie 
du patient et des reliquats. Grâce à l’approche intégrée qu’offre ce module, le pharmacien aura également la possibilité 
de vérifier l’administration des médicaments par les infirmiers à une date donnée.

Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

PharmaciePharmacie
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Grâce au principe du «  tout-intégré » de Rééducation, toutes les données sont liées entre elles et vous 
assurent une grande simplicité d’utilisation et un recueil des données le plus exhaustif possible. Le PMSI ne 
répond plus seulement à une obligation mais devient un outil transparent pour l’utilisateur.

Le codage médical effectué à partir de l’observation médicale 
rend sa saisie plus simple et moins contraignante. La mesure de la 
dépendance, calculée à partir du planning de soins, vous permet 
non seulement d’obtenir des valeurs plus fiables, mais vous assure 
également une représentation de la charge en soins. Le recueil des 
données des actes de rééducation (cdarr) est effectué à partir des 
plannings des rééducateurs. 

Rééducation intègre également une simulation du PMSI présentée 
lors des synthèses et pouvant être validée afin de générer 
automatiquement les RHS. Des outils statistiques viennent compléter 
la mesure de la charge de travail, permettent de suivre la prise en 
charge des patients sur le plateau technique. L’indice de casemix 
apporte un aperçu de l’activité de l’établissement. 

Pour préparer la T2A, Rééducation apporte déjà des outils de simulation des points IVA (indicateur de valorisation de 
l’activité).

Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

PMSI - T2APMSI - T2A

1010Retou sommaireRetou sommaire



L’accès à une messagerie évènementielle et personnelle favorise une communication plus efficace entre les 
intervenants.

Chaque utilisateur bénéficie d’une messagerie personnelle 
permettant de façon automatique l’envoi et la réception des 
messages évènementiels associés aux séjours des patients (prescrip-
tions, rendez-vous, validation des entrants... ), déchargeant ainsi les 
acteurs des soucis liés à la coordination de la prise en charge des 
patients. Il est également possible de rédiger ses propres messages 
et d’y associer des pièces-jointes.

Rééducation gère également les profils utilisateur et sécurise les accès par identification.

Les fonctionnalités de RééducationLes fonctionnalités de Rééducation

MessagerieMessagerie
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Depuis plus de 15 ans, DAI développe et édite des solutions informatiques au service 
des établissements de santé, publics ou privés, facilitant ainsi leur gestion de l’information et leur assurant 
une plus grande transparence.

L’équipe est animée par un responsable de projets, véritable lien entre les demandes des clients 
et les concepteurs. Toujours soucieuse de faciliter la mise en route d’un système informatique, 
DAI complète son offre par un accompagnement privilégié sur site.

Société à taille humaine bénéficiant de l’expertise et de la complémentarité de ses collaborateurs, 
DAI a su cultiver ses atouts et gagner la confiance de dizaines de structures médicales à travers 
la France.

Pour contacter DAI :

par téléphone : 04 67 666 888
par fax : 04 67 666 889

par mail : contact@dai.fr

DAI sarl
21 rue de la Cannelle

34980 SAINT GELY DU FESC

A propos de DAIA propos de DAI

DAI , des compétences multiplesDAI , des compétences multiples
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