HAD
une offre de

L’HOSPITALISATION A DOMICILE
SIMPLIFIÉE

Coordination efficiente des soins à distance

Vision globale des données patients
Continuité du parcours patient
Traçabilité des prescriptions et actes réalisés

Les NTIC au service de
l’hospitalisation à domicile
Suivi du dossier patient, planning, facturation des achats,
gestion de la pharmacie… Les technologies de l’information sont largement mises à contribution avec l’HAD.
Grâce à son écosystème DxPlatform, Medasys vous
fournit les outils nécessaires à la gestion de votre structure HAD, aussi bien au sein de l’hôpital qu’au domicile
du patient. Hôpitaux, intervenants médicaux et patients
peuvent désormais se synchroniser afin d’organiser au
mieux une hospitalisation à domicile quel que soit le motif.

Optimisation du parcours de soins
La mise en place d’un système d’hospitalisation à
domicile induit un suivi optimal du patient de son
admission à sa sortie de l’HAD. L’outil HAD établit ainsi
un lien permanent entre les différents professionnels
de santé, assurant ainsi une continuité de soin de
l’hôpital au domicile du patient. Chaque acteur a
accès au dossier patient et peut donc coordonner les
actes médico-sociaux et soins à effectuer quel que
soit le lieu d’activité (hôpital, cabinet privé, domicile
du patient). structure HAD ou d’échanger au sujet
du patient. . L’établissement dispose ainsi d’une vue
transversale de l’activité HAD à l’aide d’un tableau
de bord présentant l’ensemble des patients admis en
HAD avec le personnel affecté et les soins à effectuer.

Retrouvez toutes les informations sur www.medasys.com

Portail médecin traitant

Portail web patient

Le médecin traitant, dispose d’un portail « professionnel
de santé » qui lui permet de voir l’avancement de la
prise en charge de ses patients. A partir de ce portail,
il peut également accéder à la synthèse du patient et
aux prescriptions, les modifier, les renouveler ou en
ajouter si nécessaire. Ce portail lui permet également
d’accéder aux résultats d’examens de ses patients.

La mise en place de l’hospitalisation à domicile peut
être vécue comme envahissante par le patient et ses
proches. Grâce au portail, le patient retrouve une
visibilité sur le calendrier des visites à son domicile
du personnel soignant. Il peut ainsi connaitre le nom
des personnes qui interviennent, les soins qui seront
effectués et les plages horaires associées. Ce portail
leur permet également d’accéder aux prescriptions
de médicaments, à la monographie du produit prescrit et aux résultats des examens.

L’application DxHAD
Les infirmières mettent en œuvre le protocole de
soins au chevet du patient. et transmettent à l’équipe
de l’HAD tous les éléments indispensables à la prise
en charge. Medasys propose ainsi une application
mobile HAD pour les infirmières, à installer sur leur
smartphone, ou celui de la structure HAD. Cette
application donne accès à l’ensemble de la tournée
et pour chaque patient, la liste des tâches à réaliser.
La tournée est visible sous la forme d’une liste de
patients à visiter ou d’un trajet optimisé pour visiter
les patients. Elle leur permet, grâce à un mécanisme
de messagerie interne de garder le contact avec la

Géolocalisation intuitive du patient
L’application DxHAD offre de multiples fonctionnalités dont un système de géolocalisation. A partir de
la fiche du patient, l’utilisateur accède directement
à l’adresse du patient, à la carte du quartier et à un
bouton permettant d’appeler en un clic le patient
sans avoir à gérer un carnet d’adresses.

Gestion du dossier patient

Système collaboratif

Echanges sécurisés des données

Gestion des ressources

Reporting précis

Maîtrise du circuit du médicament
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