LOGICIEL POUR CENTRES DE MÉDECINE PHYSIQUE,
CENTRES DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

www.dai.fr

Découvrez Rééducation & son fonctionnement
• Un fonctionnement architecturé autour du dossier unique du patient.
• Une information médicale complète et fonctionnelle propre à chaque
intervenant de santé.

TOUT EN 1

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.
RÉÉDUCATION RÉPOND À L’OBLIGATION DE MISE EN PLACE
DU D.M.P (DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL).

APPROUVÉ
PAR L’HAS

1 SEUL
INTERLOCUTEUR

Aujourd’hui, tous les centres équipés de Rééducation obtiennent la meilleure
cotation sur les questions relatives à la prise en charge du patient.
C’est un véritable “plus” relevé par les experts visiteurs.
LE DOSSIER PATIENT PROPOSÉ PAR RÉÉDUCATION EST D’AILLEURS
UTILISÉ COMME RÉFÉRENCE POUR LES IPAQSS DE L’HAS.

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.

Pré-admissions
• Véritable outil d’aide à la décision, le module 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. Sous forme de tableaux ou de graphiques,
Rééducation gère votre file d’attente.

Graphe
d’occupation
• Vue d’ensemble des entrants
et sortants
• Prise en compte automatique
des pré-admissions en retour
d’hospitalisation

Statistiques
• Ensemble d’indicateurs
(analyse des motifs
d’annulation, délai moyen
d’admission, etc.)
• Toutes les clés pour gérer
une file d’attente

• Entièrement paramétrable

Dossier de
pré-admission
• Fiche d’identité

Entrées / Sorties
• Représentation en temps réel
des mouvements

• Données administratives
• Volet médical
• Courrier préformaté pour
informer le patient de son
admission

• Tableau de bord des lits
permettant de placer les
patients en chambre
• Taux d’occupation sur une
période donnée

Administration & 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 médical et administratif.
Interfacé avec les logiciels de comptabilité du marché, Rééducation
intègre les 2 modes de facturation (B2 et infos de séjour).

Informations
sur le patient

Durée de séjour
& facturation

• Identification (lecture de la
carte Vitale)

• Suivi des prises en charge
automatisé

• Informations de prise en
charge

• Traitement de textes intégré

• Correspondants médicaux,
personne de confiance, à
prévenir, etc.

Télétransmission
• Télétransmission selon le
type d’établissement
• Normes NOEMIE
• Conversion des règlements
sous forme de tableaux Excel

• Génération des factures
• Gestion des cas complexes
(prise en charge des chambres
individuelles)

Dossier 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, le médecin saisit les prescriptions du patient. Architecturé à partir
d’outils de modélisation, le dossier médical est unique, bâti par spécialités
et agit comme un coordinateur entre les intervenants.

Saisie des
consultations
• Dossier entièrement paramétrable par le DIM
• Traitement de textes intégré
• Thésaurus hiérarchiques

Prescriptions
• Interfacé avec Vidal Hoptimal
• Prescription de biologie et
intégration des résultats dans
le dossier
• Prescription de soins en lien
avec un médicament ou à
partir d’une bibliothèque
• Prescription de protocoles ou
consignes pour le plateau
technique

Secrétariat
• Accès à l’agenda des médecins,
rdv des patients
• Outils «courriers»
• Possibilité d’imprimer
l’intégralité ou partie du dossier
médical

Dossier de soins
• La pluralité des intervenants engendre une quantité importante d’informations
qui circulent quotidiennement autour de l’équipe soignante. Afin d’assurer la
bonne continuité des soins, il est donc nécessaire que toutes les données
soient recueillies de manière fiable, autour d’un dossier unique et partagé.

Prescription
du médecin

Saisie des
constantes

• Vue d’ensemble des traitements
du patient sur la journée

• Inclut toutes les valeurs de
base et celles propres aux
besoins du patient

• Vue d’ensemble des soins du
patient sur la journée ou à un
instant «T»

• Carnet du diabétique
• Calendrier mictionnel

• Saisie du diagnostic infirmier
et macro-cibles dans le dossier
du patient

Planification &
gestion des soins
• Bibliothèque d’actes
• Estimation de la charge de
travail grâce aux SIIPS
• Validation et signature de
chaque acte effectué

Évaluation
des patients
• Bibliothèque d’évaluations
(MIF, Barthel, Norton...)
• Possibilité de créer de
nouvelles évaluations

Dossier de rééducation
• Point fort du logiciel, le module rééducation met en corrélation les activités
des patients avec les disponibilités des rééducateurs pour la réalisation des
plannings patients. Deuxième atout, l’utilisateur dispose d’une bibliothèque
d’évaluations classées par spécialités.
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Évaluation
des patients

Gestion du temps
& des disponibilités

• Bibliothèque d’environ 200
bilans

• Recherche de disponibilités /
créneaux occupés

• Possibilité de créer de
nouvelles évaluations

• Permutation des activités
entre rééducateurs

• Suivi sous forme de graphes
ou de tableaux

• Traçabilité du circuit du
patient sur le plateau
technique

Pharmacie
• Le module pharmacie intègre une gestion complète des stocks et vous accompagne dans toutes les étapes de la distribution, nominative ou globale, en lien
avec la prescription du médecin. Afin d’alléger la charge de travail et garantir
au pharmacien une pratique de qualité, ce module tient compte de toutes les
contraintes inhérentes au circuit du médicament.

Gestion
des stocks
• Gestion des commandes et
réceptions
• Facturation
• Inventaire
• Gestion des commandes
services

Dispensation
des médicaments
• Distribution nominative qui
tient compte des arrêts de
traitement, reliquats, date de
sortie du patient
• Possibilité de vérifier l’administration des médicaments par
les IDE

Analyse de la
prescription
• Validation de l’ordonnance
• Possibilité de substituer par
un autre médicament
• Envoi d’un message automatique au médecin en cas de
refus

PMSI - T2A
• 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.

Recueil des actes
& codage médical

Outils
de simulation

• Codage à partir de
l’observation médicale

• Simulation du PMSI qui peut
être validée afin de générer
les RHS

• Mesure de la dépendance, calculée à partir du planning des
soins

• Outils statistiques

• Recueil des actes à partir des
planning rééducateurs

• Simulation des points IVA

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

Gestion
des messages
• Messagerie personnelle à
chaque utilisateur
• Messages évènementiels liés
aux séjours des patients
(prescriptions, rdv, validation
des entrants, etc.)
• Possibilité de rédiger ses
propres messages et d’intégrer
des pièces-jointes

Retrouvez les fonctions de Rééducation sur www.dai.fr
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