L A S O LU T I O N I N F O R M AT I Q U E D E R É F É R E N C E
POUR LA GESTION DES EHPAD & ACCUEILS DE JOUR
SOIN & ACTIVITÉS

L’outil indispensable pour gérer efficacement
les soins, les dossiers médicaux et le projet
de vie du résident.

« J’ai besoin d’un logiciel de soin
expert et approuvé pour gérer les soins
et le projet de vie de mes résidents. »
CAHIER DES TRANSMISSIONS
Transmissions libres, ciblées, automatiques et programmées. Nombreux filtres pour une
visualisation personnalisée.

PLAN DE SOINS
Proposé avec de nombreux critères, il s’adapte à votre organisation : par tranche horaire,
par fonction, par groupes de résidents etc. Nombreuses innovations, telles que planification
et visualisation de protocoles, information sur les infections contagieuses, saisie dynamique
de surveillances. Très efficace.

PLAN DE DISTRIBUTION DES TRAITEMENTS
Préparation des piluliers et traitements hors pilluliers paramétrables (secteur – jours de déconditionnement – résidents). Suivi et traçabilité des distributions. Gestion des stocks par
résident ou PUI.

DOSSIER DU RÉSIDENT AVEC GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS
Très complet : prescriptions libres, médicamenteuses, perfusions, gir, pathos, nursing, évaluations gérontologiques, allergies, vaccinations, examens biologiques intégrés automatiquement depuis le laboratoire, courriers confrères, dossiers de liaison d’urgence automatiques… En exclusivité : Agenda du résident, projet de vie et suivi des activités, recueils de
consentements et formulaires paramétrables.
COMPATIBLE AVEC

PRESCRIPTIONS
Certifié LAP Ambulatoire et Hospitalier, il répond aux exigences de sécurité de l’HAS. Les
renouvellements de traitement se font un clic, les cas les plus complexes de prescription
sont gérés tels que les posologies variables et les perfusions : un module simple et efficace
pour les médecins.

Saisie et pointage
par lecteur codebarres des soins,
des transmissions,
de la distribution
des traitements.

Saisie et pointage
sur tablette.
Saisie :
- de transmissions
- de constantes...
Suivi :
- des pansements.
Pointage des activités. Prescriptions
médicamenteuses.

Application smartphone de notifications sur alertes
personnalisables
(prescriptions,
chutes, mouvements,...).
Disponible gratuitement sur l’Apple
Store et Google
Play.

ZAPETTE

NOMADE

MON TITAN MOBILE

TABLEAU DE BORD DES SOIGNANTS
Alarmes sur évaluations gérontologiques, gir, renouvellements d’ordonnances, surveillances, soin, rendez-vous, chutes, transmissions, retranscriptions d’ordonnances, sécurité
d’ordonnances. Suivi des soins. Indicateurs ANESM.

TABLEAU DE BORD DU MÉDECIN COORDONNATEUR
Rapport d’Activité Médicale Annuel automatisé, Gestion des rendez-vous de pré-admissions avec compte-rendus, suivi des évaluations gérontologiques, girage, évolution des
girs, GMP, pathos, PMP, interface GALAAD intégrée, paramètres des alarmes, tableau des
chutes, suivi des ALDs, pathologies, antécédents, allergies, etc.

ACTIVITÉS DES RÉSIDENTS
Gestion des modules d’animation avec de nombreux détails (descriptifs, objectifs, lieux,
animateurs, coûts, résidents inscrits, etc.). Création des plannings avec filtres de visualisation (date, animateurs, lieux). Saisie des observations après animation avec suivi des
présences et génération automatique de transmission. Bilan d’activité.

DE NOMBREUSES AUTRES FONCTIONNALITÉS
Indicateurs ANAP, réévaluations antibiothérapies, liaison TP INR-AVK, suivi des consultations programmées, suivi des rdv pédicure/coiffeur etc..., saisie des surveillances « à la
volée », saisie des pesées avec fiches préparatoires, saisie du nursing, suivi rééducateurs...
PARTENAIRE

Et toujours …
Messagerie intégrée, Agendas du personnel, GED, Gestion
des tâches, Tableaux de bord paramétrables en page
d’accueil (Anniversaires, Consultations,
Animations, Alarmes paramétrées, Intégration biologie...).

EN EXCLUSIVITÉ LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE
propose une démarche sur mesure permettant de monter en charge progressivement
l’informatisation des soins et des dossiers
des résidents. Cette démarche progressive
permet d’implanter TITAN SOIN naturellement auprès des utilisateurs les moins avancés et garantit un démarrage réussi.

ments permet de connaître les déconditionnements à réaliser
(pour le pilulier et hors pilulier) avec possibilité de différencier
les préparations des piluliers par secteur.
Le module de distribution permet également de pointer rapidement la distribution (par traitement - par résident - par pointage - par exception : «tout sauf»).
Le module propose également la gestion des stocks des résidents ou en PUI.

Découvrez quelques fonctionnalités de TITAN
SOIN & ANIMATION...
MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
TITAN propose une messagerie permettant à chacun d’envoyer et de recevoir des messages. C’est donc un outil capital
pour la communication interne et externe, par exemple les IDE
pourront l’utiliser pour générer des demandes auprès des médecins, ceux-ci récupérant leurs messages automatiquement
à l’ouverture du logiciel.
GESTION DES PRÉ-ADMISSIONS
TITAN propose une gestion des inscriptions, des dossiers en
attente et des admissions définitives. Au sein de cette démarche, l’organisation des rendez-vous de pré admission est
facilitée avec les courriers automatiques, comptes rendu de
pré admission, girage, évaluations gérontologiques et gestion
électronique de documents. Toutes ces informations seront
mémorisées dans le dossier du résident après son admission.
CAHIER DES TRANSMISSIONS
Très efficace, le cahier des transmissions propose une saisie de transmissions libres, transmissions ciblées (données,
actions, résultats) avec suivi des transmissions non clôturées
et des transmissions automatiques qui alimentent le cahier
sans aucune contribution des utilisateurs.
De nombreux filtres permettent d’obtenir un cahier des transmissions sur mesure : par spécialité, par signataire, par type
de transmissions, par résident, par date, par médecin…
LE PLAN DE SOIN
Le plan de soin est l’outil qui centralise les soins et relevés
de surveillances au quotidien. Il offre de nombreux critères de
filtres permettant ainsi d’obtenir un plan de soin «sur mesure»,
tels que : date et heures, spécialités (IDE AS ASH …), type
de soin (famille / sous-famille / soin), groupe homogène de
résidents, secteur.
La planification permet de rattacher un protocole consultable
directement à l’écran. TITAN offre également la possibilité de
planifier des méta-soins permettant en une action de planifier
un nombre illimité de soins et de surveillances pour un ou plusieurs résidents. Adopter un protocole canicule devient simple
et le suivi en est assuré !
Il est possible d’imprimer le plan de soin souhaité, devenant
ainsi le support d’organisation et de suivi des soignants.
Afin d’assurer la traçabilité des soins, chaque utilisateur pointera rapidement les soins réalisés (soin par soin ou par exception «tout sauf») qui viendront alimenter automatiquement les
dossiers des résidents et les alarmes éventuelles.

LE DOSSIER DU RÉSIDENT
Présenté comme un véritable tableau de bord, il intègre les
éléments médicaux, mais aussi l’agenda du résident et le projet d’accompagnement du résident en soin, en animation et
en plan d’action.
Au niveau médical, TITAN offre des fonctionnalités complètes
et de très bon niveau : évaluations gérontologiques standardisées, saisie des observations (avec possibilité de générer une
transmission évitant ainsi la double saisie), suivi des chutes,
saisie des antécédents, bmr, pathologies, prescriptions libres,
prescriptions médicamenteuses intercurrentes ou renouvelables (avec fort contrôle de sécurité d’ordonnance, par produit ou type d’anomalie – accès direct à la Base de données
médicamenteuse Claude Bernard), prescriptions des perfusions et planification automatique en soin, prescriptions libres,
demandes et suivi des consultations spécialistes, suivi des
surveillances (saisies en plan de soins ou «à la volée» depuis
le menu, ou dans le dossier du résident), examens biologiques
(saisis, scannés ou importés en HPRIM / APICRYPT), suivi des
vaccinations, suivi des allergies, suivi des régimes détaillés,
suivi du nursing, suivi des soins programmés, PATHOS et PMP
en temps réel, GIR et GMP en temps réel, dossier d’hospitalisation paramétrable, courriers médecins automatiques,
gestion électronique des documents etc..
L’agenda du résident permet à tout intervenant de visualiser
immédiatement l’ensemble des soins, activités, rendez-vous
extérieurs organisés et devient ainsi un outil indispensable à
la planification d’actions au sein de son dossier.
Le projet d’accompagnement du résident offre différents volets :
• Le projet de vie avec évaluations à l’admission, histoire de
vie, état psychologique, loisirs, activités et projet d’animation :
possibilité d’inscrire le résident à certains modules directement depuis son dossier et de visualiser le suivi des animations.
• Le projet de soin avec évaluation du nursing, plan de soin
programmé et synthèse des soignants.
• Le projet d’accompagnement avec la définition des objectifs, le suivi des actions associées et la validation des référents, mais aussi le recueil de consentement des résidents,
de la famille, des équipes soignantes, médecin coordonnateur,
directeur.

GESTION DE L’INCONTINENCE ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Il est possible avec TITAN INTENDANCE de gérer efficacement les besoins des résidents, les commandes et le suivi
des consommations d’incontinence ou de tout autre produit.
Le module offre aussi la possibilité d’analyser la réalisation
budgétaire.
GESTION DU MATÉRIEL MÉDICAL
Pour le matériel médical, le suivi des affectations au résident
et de la maintenance est très aisé. Un outil simple pour un
domaine devenant très contraignant…
TABLEAUX DE BORD
En un clic, tout le suivi des résidents !
• Le tableau des alarmes regroupe les éléments incontournables de suivi avec la possibilité de visualiser seulement les
anomalies ou bien un historique complet : surveillances et
soins en alarme, ordonnances à renouveler, ALD, évaluations à
échéance, transmissions en alerte, transmissions ciblées non
clôturées, analyse des pathologies, des démences etc.
• Le rapport d‘activité médicale annuel est à disposition des
médecins coordonnateurs et directeurs, avec par exemple le
calcul de la durée moyenne de séjour, les courbes des âges,
des GIR et GMP, des PATHOS et PMP, les statistiques d’hospitalisation, les entrées, les sorties, les décès, etc.
• La fonction d’export de document de TITAN permet de récupérer simplement les documents au format word ou excel.
Enfin, le générateur de requête intégré offre des possibilités
sur mesure aux attentes des utilisateurs.
TITAN propose également la génération automatique et l’historique des enquêtes avec accès direct à GALAAD.

SÉCURITÉ
TITAN propose une gestion des droits très fine permettant de
limiter les accès aux différents modules et au sein de chaque
module d’activer la possibilité de lire et d’écrire. Ce mode de
fonctionnement permet une gestion des droits sur mesure à
l’établissement.
TITAN intègre de façon générale une traçabilité infaillible ; par
exemple, il n’est pas possible de supprimer un mémo ou une
transmission, mais en revanche, il est possible de les rayer
avec un horodatage automatique du logiciel.
ACTIVITÉS & ANIMATION
Enfin, un vrai module de suivi des animations communiquant
et intégré au projet de vie des résidents !
En forte intégration avec le dossier de soin, le module animation est l’outil indispensable pour planifier, suivre et analyser
l’activité des animations et des résidents. Par exemple, une
saisie d’observations pour un résident est automatiquement
intégrée à son dossier, mais peut aussi générer une transmission à la demande pour partager l’information en mode
pluridisciplinaire.

Le dossier du résident est disponible en dossier de soin infirmier pour les soignants et en dossier de résident pour les rééducateurs et animateurs. Ces dossiers prennent en compte les
éléments nécessaires à l’activité de ces fonctions.
GESTION DES CHUTES
TITAN offre la possibilité de saisir des fiches de chutes depuis
le dossier du résident ou depuis le menu « à la volée ». Outre
la génération automatique de transmissions visant à informer
correctement toute l’équipe, TITAN propose un module d’analyse des chutes très complet et très graphique : par lieu, par
danger identifié, par mois et heures, etc.

LA DISTRIBUTION DES TRAITEMENTS
Au sein de chaque dossier de résident, la saisie des prescriptions médicamenteuses (renouvelables ou non, avec posologie variable ou non) permet de connaître la fiche thérapeutique et le semainier de chaque résident.
De façon centralisée, le module de distribution des médica-

GESTION DES RÉGIMES ET DES MENUS
Les régimes peuvent être gérés de façon simplifiée ou avancée.
• Le mode simplifié permet d’identifier pour chaque résident
le régime et textures associés ainsi que les aversions ou préférences éventuelles et d’obtenir une fiche de synthèse utilisée par les cuisines et en salle à manger.
• Le mode détaillé permet quand à lui d’obtenir pour chaque
service le détail des menus par plat et par résident.
Ces outils permettent donc de s’adapter simplement aux
attentes et contraintes de l’établissement.
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