ORBIS®
EHPAD
Votre Dossier Patient
Informatisé intégré
ORBIS® EHPAD
ORBIS® EHPAD est une solution complète du dossier
des résidents sans rupture dans le système d’information
entre l’EHPAD et l’Hôpital.

ORBIS® EHPAD permet de :
Décrire le recueil administratif et avoir connaissance
de l’état civil, des coordonnées de l’entourage, de la
personne de confiance, des informations de prise en
charge et des contrats (mutuelle, sécu, etc.)

Gérer le dossier médical : administrer le circuit du
médicament, l’historique médical, les antécédents, les
diagnostics, les allergies, etc.

Compléter le dossier paramédical avec plus d’une
quinzaine de spécialités concernées
Saisir et documenter le dossier de soins : gérer les
planifications, la traçabilité, le suivi et la prévention,
intégrer les standards HAS et Mobiqual, remplir le
dossier de Liaison d’Urgence (DLU), assurer le suivi
des pansements et le suivi alimentaire et hydrique,
renseigner les événements indésirables (chutes, sortie
inopinée, DM, etc.)

Associer le projet personnalisé grâce au
recueil des habitudes de vie qui centralise les
goûts, les préférences, les habitudes. Le Projet
d’Accompagnement Personnalisé (PAP) assure la
coordination de l’ensemble des acteurs dans le suivi de
la personne accueillie

Avec la solution ORBIS® EHPAD, le professionnel de santé
peut à tout instant accéder aux fonctionnalités du dossier
résident.
La vue d’ensemble des événements et des alertes peut être
personnalisée selon vos habitudes de travail.

Les outils de prescription, d’administration des médicaments,
de suivi des soins, de documentation médicale et soignante
sont les mêmes pour tous les professionnels de santé de
l’hôpital et de l’EHPAD.

Un « Cockpit » Synopsis Etendu, dédié EHPAD, propose un
aperçu transverse sur le contenu du dossier résident, avec un
ensemble de vues parmi lesquelles : Projet Personnalisé, Vue
Soins, Vue Administrative et Vue Médicale.
En ce qui concerne les évaluations, outre une gestion complète
des grilles AGGIR et PATHOS associée à un export des fichiers
pour la CNSA, ORBIS® EHPAD propose plus de 40 grilles, aux
standards nationaux ou internationaux, couvrant les différents
besoins de vos intervenants :
• Cognitif
• Humeur & comportement
• Evaluation des risques
• Dépendance / autonomie
• Motricité
• Douleur
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