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“

MALTA INFORMATIQUE et la solution informatique modulaire TITAN se sont imposés comme
la solution informatique de référence pour les EHPAD.
Aujourd’hui, plus de 1.000 établissements nous font
confiance et utilisent au quotidien TITAN.
Fort de cette communauté d’utilisateurs et toujours à
l’écoute de suggestions pertinentes et expertes, nous
avons mené de grandes évolutions et nous vous proposons la nouvelle version TITAN V4 !
Toujours soucieux d’apporter le meilleur service à nos
utilisateurs, cette nouvelle version ne révolutionne pas
le fonctionnement de TITAN, mais propose des nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles :
• En ADMINISTRATIF, un nouveau module de
transmissions sociales permettant le suivi d’informations résidents, selon le même fonctionnement
que les transmissions médicales. Des nouvelles
fiches de suivi sont également disponibles : évènements indésirables, fugues, sorties programmées...
• En FACTURATION, la gestion des régularisations
automatiques, de nouvelles possibilités de sché-

•

mas comptables et de relevés de comptes multiauxiliaires.
En SOIN, un nouveau module de suivi de la nutrition est disponible mais aussi des nouvelles possibilités de paramétrages tels que les impressions
pré-paramétrées de dossiers d’urgence, le Rapport
d'Activités Médicales Annuel (RAMA) et les indicateurs ANESM.

Un tout nouveau module de gestion multi-établissements : TITAN GROUPE qui permet dans une base
de données unique de définir des paramètres standards pour les établissements et d’assurer une analyse
consolidée des données.
Dans cette lettre d’information, vous trouverez le détail
de ces nouveautés et le mode opératoire pour installer
cette mise à jour.
Vous remerciant à nouveau de votre confiance, nous
vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur,
Cher Client, l’expression de nos plus sincères salutations.

”

Grégoire de ROTALIER
Directeur de MALTA INFORMATIQUE

A découvrir : le nouveau module TITAN WEB MEDECIN
Pour un accès web au dossier médical des résidents
à distance (Rendez-vous en dernière page)

Pour plus d'informations concernant
TITAN WEB MEDECIN, contactez-nous
au 05 57 35 19 25 ou rendez-vous sur
notre site web :
www.malta-informatique.fr.

www.malta-informatique.fr
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Fiche de sortie inopinée.
Fiche de sortie programmée.
TITAN
Fiche d’évènement indésirable.
ADMINISTRAFiche de déclaration de plainte.
TION
Nomenclature de type de décès.
Paramétrage d’affichage de la religion.
Messagerie : possibilité de pièce jointe.
Nouveau module de transmissions sociales commun au cahier des transmissions de l'établissement, avec droits associés.
Lettres types : nouvelles variables dans les lettres types, tel que civilité du
résident, nom et adresse de l'établissement. Paramétrage des en-têtes.
Transfert des documents de la GED d'un dossier en attente dans le dossier
du résident.
Possibilité de saisir une date de départ prévue pour un hébergement de
moins de 60 ans.
Paramétrage des services sans le module soin pour les établissements qui
ne disposent pas du module mais qui utilisent cette fonctionnalité dans les
autres modules.
Impression des anniversaires, du secteur et du numéro de chambre du résident.
Dans la liste d’inscription : visualisation en lecture directe du téléphone et du
mail du demandeur.
Liaison entre l’intervenant médical et son login (ex : médecin) : permet de
préfiltrer sur filtre médecin et lier la prescription à l'utilisateur.
Nouvelles possibilités de droits avancés.
Mise en place des exigences de sécurité de mot de passe : longueur/durée de
vie/règles obligatoires.
Gestion des repas invités.
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Messagerie interétablissements.
• Statistiques consoTITAN
lidées pour tous les
GROUPE
établissements et
par groupes définissables librement.
• Evolution du
Groupware permettant l’héritage des
droits des utilisateurs sur plusieurs
établissements.
Login unique pour tous les établissements.
Gestion de modèles d'établissements
avec paramétrage groupe qui peuvent
être propagés aux établissements.
Notion de superviseur, superviseur
établissement, filtre par établissement
(Titan Groupe).
Liste d'attente commune à plusieurs
établissements.

Besoin de précisions sur ces
4?

évolutions de la version

05 57 35 19 25
contact@malta-informatique.fr

Gestion des comptes auxiliaires.
Possibilité d'avoir plusieurs comptes collectifs.
Paramétrage des règles / schémas de comptabilisation.
TITAN
Gestion des soldes affichés par défaut dans le dossier financier.
FACTURATION
Gestion automatisée des dépôts de garantie.
Gestion automatique des régularisations de factures sur changement de statut, tels que changement de
séjour, changement de GIR.
Gestion automatique des régularisations de factures sur changement de tarif.
Paramétrage de l'ordre d'affichage des prestations sur la facture.
Nouveau module d'écriture / brouillard comptable.
Possibilité d'exporter toutes les écritures comptables en une seule fois.
Gestion et paramétrage de 2 chronos : facture et avoir.
Module de réservation de chambre avec facturation automatique.
Module de gestion des dépôts de garantie avec facturation et reversement automatique et impression d'un état récapitulatif.
Paramétrage des impressions 'type' pour les Conseils Généraux.
Gestion des Destinataires de factures et Payeurs.
Gestion des factures multi payeurs : possibilité d’imprimer des factures séparées.
Gestion des régularisations de ressources pour les reversements à l’aide sociale.
Module de sécurité des paramétrages de facturation (blocage des paramétrages, tarifs, factures, etc).
Possibilité d'imprimer la catégorie de chambre.
Paramétrage des modes de règlements types en cas de décès d'un résident en prélèvement automatique.
Possibilité de bloquer les tarifs associés à une prestation.
Possibilité de forcer Echu/Echoir sur toutes les prestations.
Nomenclature distincte pour les frais non comptabilisés.
Choix d'affichage d'une prestation en pied de facture.
Gestion des carences particulières en cas de sortie/décès.
Saisie manuelle de factures pour les résidents à l'aide sociale et en accueil de jour depuis le dossier du résident.
Développement de fonctionnalités sur les factures de solde : gestion automatique du versement de dépôt de garantie et solde
du compte argent de poche.
Attestation de règlement : gestion des paiements par prestation.
Optimisation du module de relance client.

Une suggestion, une remarque ?
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Messagerie biologie : accès direct depuis le message à l'examen biologique dans le dossier médical.
Intégration dans la GED médicale des documents reçus pour un ancien résident (ex : résultats
biologiques).
TITAN
SOIN &
• Impression des résultats biologiques : date de l'examen et le nom du laboratoire sur le document.
ANIMATION
• Possibilité d'indiquer la date de début et de fin sur un régime et sur une texture et impression sur le
récapitulatif des régimes et textures en cours à la date d'impression.
• Reprise dans l'historique d’inscription du numéro de GIR saisi dans le dossier en attente.
Paramétrage du dossier de transfert : possibilité de supprimer l’option DLU et possibilité de figer les options d'impression.
Prescriptions complémentaires : possibilité de supprimer l'option "enregistrer cette ordonnance dans la nomenclature".
Rendez-vous spécialistes : nomenclatures de types de consultations pour éviter la saisie libre.
Utilisation d'un compte système (superviseur) pour la création de transmissions sur alarme lors de l'importation d'un
examen biologique qui comporte des examens en alarme liés à des surveillances.
Cahier de transmissions : paramétrage permettant l'accès direct aux transmissions ciblées ou simples.
Planification des soins : possibilité de mise en place d'un panier en attente permettant la validation par une spécialité
habilitée (ex : IDE) des soins planifiés par une spécialité non habilitée (ex : AS) + paramétrage des spécialités autorisées à
valider dans ce panier d'attente.
Paramétrage des opérateurs autorisés à écrire dans la zone ‘certificat médical’ sur les fiches de chute.
Saisie des prescriptions hors livret : paramétrage de la saisie obligatoire ou non du motif de prescription.
Pointage de soin : possibilité de double signature d’un soin pointé.
Dans le dossier médical > Bouton GIR : Visualiser le nom de l’opérateur qui a saisi la grille.
Module de nutrition avec zapette (et tableau des alarmes).
Paramétrage de l’affichage des surveillances sur ordonnance.
Surveillances croisées : possibilité de superposer plusieurs surveillances sous forme de courbes et de tableaux.
Intégration des libellés paramétrables dans les onglets du mémo du dossier médical.
Paramétrage des mémos : famille/sous famille/nombre de zones de saisie.
Visualisation de tous les mémos depuis le TBMC.
Consultation complète des dossiers archivés.
Tableau des alarmes : gestion des conflits d’agenda résident.
Dossier de transfert : Impression des documents GED.
Projet Personnalisé : possibilité de créer plusieurs modèles de recueil.
Rapport d'Activités Médicales Annuel automatique pour le Médecin Coordonnateur.
Indicateurs ANESM dans le cadre de l'évaluation interne.

Modalités de diffusion de la nouvelle version
Compte tenu des évolutions majeures de TITAN version 4, nous vous
accompagnons dans son installation et sa mise en oeuvre :
•

Vous recevez un courrier vous informant du téléchargement de la prochaine mise à jour.

•

Une fois la mise à jour téléchargée, la nouvelle version s'installe automatiquement.

•

En cas de difficultés ou de questions relatives à cette installation de la version 4 de TITAN,
le service client de Malta Informatique reste à votre écoute et à votre disposition
au 05 57 35 19 25.

•

Cette version sera déployée progressivement dans tous les établissements équipés TITAN.

contact@malta-informatique.fr

à découvrir...
TITAN
CARE SAFE

Le module TITAN CARE SAFE est destiné aux utilisateurs du logiciel TITAN et s'impose comme un
outil de
indispensable sécurisé, externalisé et automatisé pour protéger les données de
santé de vos résidents.
Agréée "Hébergeur de données de santé à caractère personnel" par le Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Santé, cette solution de sauvegarde se distingue par son implantation simple et
efficace.

Avec TITAN CARE SAFE, les données TITAN sont protégées et sécurisées automatiquement, et en cas de défaillance
physique du serveur de l'établissement, les équipes techniques de MALTA INFORMATIQUE coordonnent la mise en
place de la restauration des données stockées sur le serveur d’hébergement de données de santé.
Pour plus d'informations concernant TITAN CARE SAFE, contactez-nous au
05 57 35 19 25 ou rendez-vous sur notre site web : www.malta-informatique.fr

TITAN WEB MEDECIN : l'accès a titan par internet pour les médecins
TITAN
WEB
MEDECIN

A partir d'un simple navigateur Web et grâce au module TITAN WEB MEDECIN, les médecins
traitants ont désormais accès, à tout moment, au dossier de leurs patients. Directement de leurs
cabinets médicaux, les prescripteurs peuvent créer de nouvelles ordonnances, effectuer des
renouvellements, saisir des consultations ou encore suivre les résultats biologiques des résidents.

LA DÉMARCHE
TITAN WEB MEDECIN

SOIN
Administration des traitements
à l’EHPAD
• Avec TITAN Zapette
• Pointage ordinateur

SOIN
Fonctions standard de TITAN
• Dossier Médical
• Prescriptions
• Impression des semainiers
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WEB MEDECIN

A distance
• Utilisation de la messagerie
• Alarmes automatiques de renouvellement d’ordonnances

Traiter le dossier du résident à
distance
• Prescriptions médicales
• Precriptions médicamenteuses
chroniques
• Precriptions médicamenteuses
intercurrentes
• Saisie des consultations
• Suivi des antécédents, pathologies
& allergies
• Vaccinations
• Suivi Biologie

PARTENAIRE

Besoin d'info
sur un module ?

Contactez nous au 05 57 35 19 25 ou
contact@malta-informatique.fr

www.malta-informatique.fr

