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TITAN, un logiciel expert intégré pour ehpad
Avec plus de 1200 établissements équipés : publics, associatifs, privés - indépendants ou groupes, le logiciel TITAN s’est imposé
comme l’outil de gestion administratif, financier et médical de référence pour les EHPAD, accueils de jour, FAM & MAS.
DMP Compatible, certifié LAP Ambulatoire et LAP Hospitalier, disponible sur tablette, TITAN répond à l’ensemble des exigences de votre secteur en matière de sécurité, de qualité et de transversalité du système d’information.

Notre coeur de métier : la gestion des Soins & de la Facturation
C’est autour de nos deux modules phares, TITAN Facturation et TITAN Soin & Animation que s’articulent de nombreuses applications telles que la gestion du planning, de la qualité, de l’hygiène et de l’hôtellerie ou encore de l’intendance.

SOIN & ANIMATION
dossier médical,
activités & projet
personnalisé,
biologie & pharmacie

WEB MÉDECIN

FACTURATION
payants aide sociale
gestion du compte client
schémas comptables

ADMINISTRATIF

dossier médical du
résident à distance

PLANNING
gestion des plannings
et suivi des salariés

NOMADE
traçabilité des soins, de
la distribution des
médicaments, des
surveillances et
transmissions

GROUPE
structuration des
pratiques et
consolidation
des données

ZAPETTE
suivi de la prise en
charge des
résidents avec
zapette

www.malta-informatique.fr

HYGIÈNE & HÔTELLERIE
planification, pointage et suivi
des actions des agents

à découvrir : L’ensemble des modules
TITAN
SOIN &
ANIMATION

pour la traçabilité des activités au sein de l’ehpad

TITAN
PHARMA

TITAN
ZAPETTE

TITAN
HYGIENE &
HÔTELLERIE

TITAN
NOMADE

la traçabilité de la prise en charge des résidents
TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
PHARMA

TITAN
HYGIENE &
HÔTELLERIE

ZAPETTE

Nature
du soin
+ horodatage
+ signature

Avec une base installée de plus de 10 000 lecteurs code-barres en France,
le succès de TITAN Zapette s’est renforcé d’années en années, s’imposant
comme l’outil de référence en ehpad pour le suivi des activités, des soins,
de l’hygiène, de l’hôtellerie et de l’intendance par code-barres.
Avec le module TITAN Zapette, les soignants peuvent saisir rapidement et facilement les actes de prise en charge des résidents tels que :
Cahier des transmissions : narratives et/ou ciblées.
Plan de soins : saisie des soins & des constantes programmés et non programmés.
Plan de distribution des traitements : utilisation du semainier du résident pour
pointer l’administration des médicaments.
Suivi des activités thérapeutiques et des animations.
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Chambre :



Chambre :

31/07/1927
39



Mr DEPROST Pierre

Chambre :

12



Mme DESCOMBES

15/05/1921

23

Mme DEFFAINS Denise

04/10/1925
26

Chambre :



Mr DEFACQUE Georges

01/08/1926

Chambre :

27/01/1924
41



Mme DECORTE Josette

9

Mr DECHAMP Gérard

24/10/1920
50

Chambre :



Mme DEBUT Henriette

27/06/1921

AVANTAGES DE TITAN ZAPETTE ET TITAN NOMADE 

29/12/1926
37



Mme COUTY Janine

11

Mr CAZE Maxime
11/09/1923

18

Chambre :



Mr BIENVENUE

14/12/1914

Chambre :

22/04/1914
5



Mr BIDEAUX René

3

Mme BIDEAUX Andrée

01/11/1909
9

Chambre :



Mme BEUGNON Isabelle

26/06/1910

Chambre :

16/05/1932
36



Melle BERTON Marie
Chambre :

Mme AUDIDIER Brigitte

17/12/1917
6

Mr DOYEN Maurice

11/11/1933

14/04/1928

La zapette et la tablette fonctionnent en mode déconnecté : un unique point de wifi est nécessaire pour synchroniser la tablette.



Horodatage automatique qui garantit une véritable traçabilité par opérateur.
Même en cas d’indisponibilité de l’informatique, l’utilisation des zapettes et des tablettes reste possible, et assure ainsi
le PLAN DE
CONTINUITÉ de
l’établissement.


Une utilisation très simple qui ne nécessite aucune connaissance informatique et aucune ressaisie.
Chambre :

7

Mme DUBERRE Sophie

Chambre :

Mr DUPOND Georges

15/02/1924

Chambre :

Chambre :



Chambre :



Chambre :

16

Mme ETIENNE Colette

04/04/1920

11

42

16/08/1910

54

Mr ESCOT Henry

24/01/1930

Chambre :

Mr DUPONT Olivier

16/09/1920

3

Mme DURINDEL

Chambre :

2

20/01/1916

13

Chambre :

38



la consultation et la saisie des soins sur tablette
NOMADE

En complément du dispositif TITAN Zapette, le module TITAN Nomade permet aux équipes de consulter le dossier du résident et de saisir les soins
pratiqués sur une tablette.
TITAN Nomade est la solution de mobilité et de traçabilité incontournable pour les
équipes soignantes qui pourront :
visualiser et pointer le plan de soins des résidents.
saisir et pointer la distribution des médicaments des résidents.
saisir des transmissions avec le clavier virtuel de la tablette ou par reconnaissance
vocale.
visualiser et remplir une fiche de pansement (y compris en prenant une photo
d’une plaie par exemple).
visualiser et saisir les constantes des résidents.
accéder au projet personnalisé des résidents.

Le module TITAN Soin & Animation c’est aussi :
Tableau de bord du médecin coordonnateur & Rapport d’Activité Médicale Annuel.
Gestion des plaintes & évènements indésirables.
Suivi de la nutrition, des régimes et des textures.
Projet personnalisé paramétrable : recueil de données, évaluation des résidents, construction de plans d’actions
connectés aux soins et à l’animation, synthèse des résultats.
Module de prescription simple et efficace : renouvellements de traitements en un clic, posologies variables et
perfusions gérées. Module accessible à distance, via internet, grâce à TITAN WEB MÉDECIN.
Plans de soins prescrits et programmés, efficaces et personnalisables.

www.malta-informatique.fr

TITAN
ZAPETTE

Soins infirmiers

Transmissions

Constantes

Suivi des selles

Soins nursing

Distribution des
médicaments

Suivi alimentaire et
hydrique

Hygiène &
hôtellerie

TITAN
NOMADE

Transmissions Surveillances Traitements Pansements

PLAN DE SOINS

1.

1. J’accède au plan de soins d’un résident et visualise les surveillances

J’utilise le plan de soins
et de surveillances en fonction
de l’organisation
Personnel : A.S.
Hebdomadaire : du 20/12/2010 au 26/12/2010
Secteur : Tous les secteurs
Famille Soins : Toutes les familles
de mon service ( par secteur,
spécialité,
horaires,
type
de
soinles).sous-familles
Sous
Famille
: Toutes
Résidents
:
AUDIDIER
Brigitte
Personnel : A.S.
Hebdomadaire
: du 20/12/2010
au 26/12/2010

à effectuer.

80100 ABBEVILLE

Services : Tous les services
Secteur : Tous les secteurs
AUDIDIER Brigitte
Services : Tous les services

80100 ABBEVILLE
AUDIDIER
Brigitte

Résidents
Code
Résident ::

AUDIDIER Brigitte
Heure

Pr.




Soins : Tous les soins
Famille Soins : Toutes les familles
Hebdomadaire :les
du 20/12/2010
au 26/12/2010
Sous Famille : Famille
Toutes
sous-familles
Soins : Toutes les familles
à 18:20
Plan de Soins
Familleles
: Toutes
les sous-familles
Soins
: Sous
Tous
soins
Soins : Tous les soins

Personnel : A.S.
Secteur : Tous les secteurs
Edité leBrigitte
22/12/2010
Résidents : AUDIDIER
Services : Tous les services

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS
80100 ABBEVILLE

AUDIDIER Brigitte

Emargement

Code Résident :

Soin

Code Résident :

Descriptif

Heure

Pr.

09:00

1

09:00

1

Emargement

Soin

Edité le 22/12/2010 à 18:20

Refus
Edité le
22/12/2010 à 18:20
Descriptif
Refus

Plan de Soins
Durée
L M M
Durée

J

V

S

Plan de Soins
L

M M

J

V

S

Filtre par
résident

D

D















Personnel : I.D.E.
22/12/2010 De 00:00 A 24:00
Secteur : Tous les secteurs
Famille Soins : Toutes les familles



Sous
Famille : Toutes les sous-familles
Résidents : Tous
Services : Tous les services
Soins : Tous les soins




Je pointe lorsque je réalise un soin.









Plan de Soins
****** Temps Total Théorique : 1H 23min ******* Fin du Plan de Soins ******
 les valeurs s’il s’agit de

Je complète
****** Temps Total Théorique : 1H 23min ******* Fin du Plan de Soins ******



surveillances.




















PLAN DE DISTRIBUTION
DES TRAITEMENTS







09:00

1

Heure

Pr.

09:00

1

Prévention d'escarre

Emargement

Soin

DOUCHE
Prévention d'escarre

11:00

1

11:00

1

11:00

1

12:00

1

13:00

1


Descriptif








Refus

Selles
(Surveillance)

Hydratation
DOUCHE 1 verre d'eau

Selles
Hydratation
1 verre d'eau Attention
(Surveillance)

11:00

180100 ABBEVILLE

Selles
Prévention
d'escarre
(Surveillance)

12:00
11:00

1

Aide
au repas
Prévention
d'escarre

13:00
12:00

1

Prévention
d'escarre
Aide au repas

17:00
13:00

Mode d'emploi TitanZap :
- l'opérateur doit être identifié avant de scanner ces code-barres.
- scannez les codes correspondant aux soins effectués.
1- en cas de refus, scannez le code de la colonne
Hydratation
1 verre d'eau
refus. d'escarre
Prévention
- pour saisir un commentaire, scannez le à partir de la nomenclature des transmissions après avoir scanner le code de soin ou de refus.
- le scan d'un soin vous positionne sur le résidant correspondant.

17:00

1 Heure Pr.

1

3.

Attention

L

M M

1 mn
A.S.

O O O O O O O

1 mn
A.S.

O O O O O O O

J

V

S

D

O O O O O O O

15 mn
O O O O O O O
A.S.

Prévention d'escarre

1

O O O O O O O

15 mn
O O O O O O O
A.S.

Hydratation 1 verre d'eau

1

17:00

15 mn
O O O O O O O
A.S.

DOUCHE

11:00
09:00

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS

 15 mn
A.S.
Durée

 15 mn
A.S.

1 mn
mn
 15
A.S.
1 mn

A.S.


Prévention d'escarre

11:00

2.

O O O O O O O

20 mn
O O O O O O O
A.S.

Aide au repas

15 mn
O O O O O O O
A.S.

Prévention d'escarre

1 mn
A.S.

Hydratation 1 verre d'eau

****** Temps Total Théorique : 1H 23min ******* Fin du Plan de Soins ******

O O O O O O O

O O O O O O O

15
mn
1 mn
O O O O O O O
A.S.

Attention

20
15 mn O O O O O O O
A.S.
Page 1/1

1 verre d'eau
Résident HydratationCH
Emargement

2. Je saisis les constantes (température,

15
20 mn O O O O O O O
A.S.

Annulation :

1 mn
15
mn O O O O O O O
A.S.

Edité le 22/12/2010 à 18:21

Soin

Descriptif

1 mn

Refus

Durée
A.S.

08:00

1

BIDEAUX René

18

Glycémie
(Surveillance)
1.9g/L

3 mn
I.D.E.

08:01

1

BIDEAUX René

18

Insuline
(Surveillance)
15UI

1 mn
I.D.E.

2 mn
I.D.E.

08:30

1

BEUGNON Isabelle

5

Glycémie
(Surveillance)

08:30
Annulation :

1

BIDEAUX René

18

Glycémie
(Surveillance)
1.9g/L

2 mn
I.D.E.

08:30
Annulation :

1

COUTY Janine

50

Glycémie
(Surveillance)

2 mn
I.D.E.

08:30

1

DEBUT Henriette

41

Glycémie
(Surveillance)
1.9g/L - 2g/L - 2g/L

2 mn
I.D.E.

08:30

1

DECORTE Josette

26

Glycémie
(Surveillance)

2 mn
I.D.E.

08:30

1

DEFACQUE Georges

39

Glycémie
(Surveillance)
2g/L - 1.6g/L - 1.7g/L

2 mn
I.D.E.

42

Glycémie
(Surveillance)
1.9g/L - 1.8g/L

2 mn
I.D.E.

saturation, glycémie, FC...).

O O Valeur
O O O Réalisé
O O par
Réal

3. Je peux visualiser l’historique des
surveillances sous forme de graphe
(avec possibilité de superposer plusieurs constantes).

Page 1/1

1.

Recueil de
données

SURVEILLANCES & PLAN DE SOINS

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS

Plan de
soins

08:30

1

DOYEN Maurice

Page 1/1

PLAN DE DISTRIBUTION DES TRAITEMENTS

1.

J’utilise le semainier du résident pour pointer la distribution.
J’accède au plan de distribution des traitements d’un résident (ou de
 est très simple car je commence par le moment de prise
Le pointage
tous les résidents) en fonction de l’organisation de mon service.
SEMAINIER(exemple
de Mme GROULT
Henriette
/ CHAMBRE
N° 15 seulement
- Du 20/12/2010
26/12/2010
1/1
« matin
») et ensuite
je pointe
lesau
produits
non délivrés.
Légende
: 20/12/2010 au 26/12/2010
SEMAINIER
de MmeSoir
GROULT
Henriette Nuit
/ CHAMBRE
N° 15
- Du
:
Matin :
Midi :
:
Page 1/3

Annulation :





Matin :
Midi :

 
 
Etape 1 :

tape 1 :
istribution totale du

Mme GROULT

Mme GROULT

Matinée :

Mme GROULT

Après midi :

Soir :

Midi :

Mme GROULT

Mme GROULT

Matinée :

Mme GROULT

Après midi :

Mme GROULT

Mme GROULT

Mme GROULT

Mme GROULT

Etape 2 : Si nécessaire, pointer le(s) produit(s) non délivré(s), et pointer la cause de non distribution sur la nomenclature des transmissions

1

Matinée :

ALDACTAZINE CPR SECABLE 30
Comprimé

R

0.5

Nuit

Coucher

Soir

AM

Lu 20

POSOLOGIE
1


SAUF LE / LES

M 21

M 22

Je 23

Ve 24

Sa 25

Di 26

Mme GROULT

Après midi :

Mme GROULT
Total

0,50

:

Nuit :

Mme GROULT

Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005

Légend

N

Mme GROULT

P

Coucher :

Mme
SAUF
LEGROULT
/ LES

Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005

2,00

Coucher

R

Matinée

BETASERC 24MG CPR 60
Comprimé

Midi

Matinée

ATC

Matin

ALD

Renouvellement Auto

RODUIT(S) DANS LE PILULIER

Total

POSOLOGIE
Sauf

Ne pas distribuer

Posologie au besoin

Coucher :

PRODUIT(S) DANS LE PILULIER

Légende :

Nuit :





Soir
Posologie au besoin

1/1

 Mme GROULT

 Mme GROULT

Mme GROULT



tape 2 : Si nécessaire, pointer le(s) produit(s) non délivré(s),
et pointer totale
la cause de
Distribution
dunon distribution sur la nomenclature des transmissions
Matin :

Etape 1 :
Distribution totale du

Ne pas distribuer

Mme GROULT

Coucher :

SEMAINIER de Mme GROULT Henriette / CHAMBRE N° 15 - Du 20/12/2010 au 26/12/2010

Mme GROULT

Mme GROULT

M 21

M 22

Je 23

Ve 24

1

2. Si mon pharmacien est équipé de robot de

R

MYOLASTAN 50MG CPR SECABLE 20
Comprimé

R

SPASFON CPR 30
Comprimé

R

DEBRIDAT 200MG
CPR 30
1 je pointe1,00
production
de sachets-doses,
direcR
Comprimé
tement la distribution sur le sachet. Le poin1
1,00
TANGANIL
CPR 30 possible avec certains
tage
est 500MG
également
R
Comprimé
1
1,00
piluliers manuels.
IXPRIM 37,5MG/325MG CPR 20
1
Comprimé1

R

1

CAHIER DES TRANSMISSIONS
STILNOX 10MG CPR SECABLE 14
VASTAREL 35MG CPR LM 60
Comprimé

1

R

Nomenclature des transmissionsPOSOLOGIE
ciblées
1

R

Libellé

Chambre :

6

Chambre :

Chambre :

 : Appétit
ALIMENTATION
Melle BERTON Marie
Chambre :



Chambre :

Chambre :



Mr BIDEAUX René


14/12/1914

18

Mr CAZE Maxime

11/09/1923

Chambre :

29/12/1926
37

Chambre :



11



Mr BIENVENUE

ALIMENTATION
: Elimination
nnulation
:
Chambre :

22/04/1914
5

9

Mme DEBUT Henriette

27/06/1921
Chambre :

Mr DECHAMP Gérard

24/10/1920
50

Chambre :

27/01/1924
41

Chambre :

23

 : Modification
 du régime

ALIMENTATION
Mme DECORTE Josette

2.

Mr DEFACQUE Georges

01/08/1926
Chambre :

Mme DEFFAINS Denise

04/10/1925
26



Chambre :

Chambre :

Je pointe la transmission
Mme DESCOMBES

15/05/1921



14/04/1928

2

Chambre :



Mme DUBERRE Sophie

Mr DUPONT Olivier

16/09/1920
3

Chambre :

16/08/1910
54

Chambre :

 : Sensation
de soif
ALIMENTATION
Mme DURINDEL
24/01/1930

Mr ESCOT Henry
04/04/1920

42



Mr DUPOND Georges

15/02/1924
Chambre :

Chambre :

Nuit

Coucher

Soir



Je 23

Ve 24

Sa 25

Di 26

Dr ANNE Gil
Depuis 14/02/2006

Libellé



ALIMENTATION : Perte de poids



ALIMENTATION : Risque de déshydratation



ALIMENTATION : Sensation de faim

ALIMENTATION : Sensation de soif

ALIMENTATION : complement

ALIMENTATION : insuffisance

1



1

1

3,00

1

2,00

COMPORTEMENT : Agressivité, agitation



COMPORTEMENT : Altération de la
communication verbale



COMPORTEMENT : Douleur



COMPORTEMENT : Désorientation, confusion



COMPORTEMENT : Euphorie

COMPORTEMENT : Fugue

COMPORTEMENT : Hallucinations

COMPORTEMENT : Isolement social

1

COMPORTEMENT : Passivité

COMPORTEMENT : Refus des soins

COMPORTEMENT : S'arrache la perfusion



COMPORTEMENT : S'arrache le pensement



COMPORTEMENT : mal être



CONSTANTES : Ictère



CONSTANTES : Paleur

CONSTANTES : Sueur, tremblements



CONSTANTES : pouls irrégulier

ELIMINATION : Diarrhée



ELIMINATION : Risque de rétention urinaire



1,00

1

ALIMENTATION : Fausse route

ALIMENTATION : Modification du régime

HORS PILULIER 

Nuit

1,00

1

M 22

ALIMENTATION : Dysphagie



Semainier de Mme GROULT Henriette

Médecin traitant : Dr POSOLOGIE
Gilles ANNE. TEL : 0 322 30 75 16
1/2


ALIMENTATION
: Perte de poids
Annulation

Renouvellement Auto

DUPHALAC 10G/15ML SOL SACHET 20
simpleSolution
ou la buvable
transmission ciblée.

Mr DOYEN Maurice

11/11/1933

7

1. Je peux saisir une transmission narrative depuis la tablette.

M 21

3,00

Sauf

Total



Mme ETIENNE Colette
20/01/1916

16

R



ALIMENTATION : Sensation de faim



ALIMENTATION : complement

1

1

contact@malta-informatique.fr

1

SAU

Lu 20

12



ALIMENTATION : Risque de déshydratation
Chambre :

Trans Ciblée

1,00

31/07/1927
39



Mr DEPROST Pierre

Libellé

ALIMENTATION : Elimination

3,00

SAUF LE / LES



VASTAREL 35MG CPR LM
60
R


Comprimé
ALIMENTATION
: Fausse route






Edité le 22/12/2010 à 18:25 par Grégoire DE ROTALIER
PRODUIT(S)
Mme COUTY Janine

Dr ANNE
1 Gil
Depuis 30/03/2005

CAHIER DES TRANSMISSIONS
1

: Dysphagie


SPASFON CPR 30 ALIMENTATION
R


Comprimé

Mme BIDEAUX Andrée

01/11/1909
9

3



Mme BEUGNON Isabelle

26/06/1910

AM
Trans Ciblée

16/05/1932
36

1

MYOLASTAN
50MG CPR 
SECABLE 20
Trans Ciblée
 Libellé
R


Comprimé

Mme AUDIDIER Brigitte

17/12/1917

2,00

3,00

1

Dr ANNE Gil
Depuis 30/03/2005

Lu 20
22/12/2010

1

ALIMENTATION : Appétit

Mr ANIEASA Paul

27/02/1927

1

1

R

Nomenclature des transmissions ciblées

1

Dr ANNE Gil
Depuis 30/03/2005

0,50

Dr ANNE Gil
Depuis 30/03/2005

Total

ALD

Mr ANGELIN Claude

Midi

Gélule

Matin

ART 50MG GELULE 30
Sauf

ATC

ALD

DUPHALAC 10G/15ML SOL SACHET 20
Solution buvable

Matinée

Je pointeRenouvellement
le nom Auto
du résident.

Dr ANNE Gil
Depuis 26/06/2006

22/12/2010

RODUIT(S) HORS PILULIER

1.

1

1

2,00

R

M 22

Dr ANNE Gil
Depuis 26/06/2006

3,00

1

Comprimé

1

Soir

ART 50MG GELULE 30
Gélule

0.5

commentaire si nécessaire.

3,00

AM

R

R

M 21

Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005

Semainier de Mme GROULT Henriette

Médecin traitant : Dr Gilles ANNE. TEL : 0 322 30 75 16

1

Lu 20

2. Je pointe les médicaments délivrés au résident et je saisis un

3,00

1


ALDACTAZINE
CPR SECABLE 30
1
Comprimé1

SAU

2,00

1

Midi

STILNOX 10MG CPR SECABLE 14
Comprimé

1

Matinée

R

Di 26

Dr ANNE Gil
Depuis 14/02/2006

Edité le 22/12/2010 à 18:25 par Grégoire DE ROTALIER

Total

Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005
Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005

2,00

R

Annulation :

IXPRIM 37,5MG/325MG CPR 20
Comprimé

Sa 25

3,00

Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005

Coucher

SAUF LE / LES

Lu 20

Sauf

Dr ANNE Gil
Depuis 30/03/2005

Soir

Total

1

1

Dr ANNE Gil
Depuis 30/03/2005

AM

0,50

POSOLOGIE

Nuit

1

1

Di 26

Coucher

Midi

BETASERC 24MG CPR 60
Comprimé
1

Dr ANNE Gil
Depuis 30/03/2005

2,00

1

Matinée

Matin

ATC

ALD

Sauf

R

1,00

Renouvellement Auto

POSOLOGIE

1

Renouvellement Auto

Sa 25

Midi

1

R

PRODUIT(S) HORS PILULIER

DUPHALAC 10G/15ML SOL SACHET 20
Solution buvable

1,00

3,00

1

Ve 24

Matinée

1

Je 23

Matin

R

1

R

M 22

Matin

TANGANIL 500MG CPR 30
Comprimé

VASTAREL 35MG CPR LM 60
Comprimé

1

Dr ANNE Gil
Depuis 26/06/2006

ATC

R

0.5

SPASFON CPR 30
Comprimé

1

M 21

Dr ANNE Gil
Depuis 30/03/2005

ATC

DEBRIDAT 200MG CPR 30
Comprimé

R

Nuit

R

R

MYOLASTAN 50MG CPR SECABLE 20
Comprimé

Lu 20

Dr ANNE Gil
Depuis 26/06/2006

1,00

PRODUIT(S) DANS LE PILULIER
ART 50MG GELULE 30
Gélule

Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005

2,00

1

1

R

Dr ANNE Gil
Depuis 05/11/2005

3,00

1

Coucher

ALDACTAZINE CPR SECABLE 30
Comprimé

1

1

Soir

R

STILNOX 10MG CPR SECABLE 14
Comprimé

3,00

1

1

R

2,00

1

1

AM

BETASERC 24MG CPR 60
Comprimé

1

ALD

IXPRIM 37,5MG/325MG CPR 20
Comprimé

1

Nuit

R

Soir

R

AM

TANGANIL 500MG CPR 30
Comprimé

Midi

ALD

ATC

DEBRIDAT 200MG CPR 30
Comprimé

Matin

Etape 2 Sauf
: Si nécessaire, pointer le(s) produit(s) non délivré(s), et pointer la cause de non distribution sur la nomenclature des transmissions

Renouvellement Auto

3,00

M 21

M 22

La facturation et le suivi des encaissements
FACTURATION

La gestion de la facturation et le suivi des résidents payants, à l’aide
sociale ou en accueil de jour.
Dossier administratif et financier, facturation automatique, gestion des encaissements et suivi des comptes, comptabilisation des écritures comptables : avec le module TITAN FACTURATION, vous pouvez gérer efficacement la facturation
des résidents payants, à l’aide sociale ou en accueil de jour.
Un logiciel expert et approuvé répondant à vos problématiques de gestion :
Finesse de la comptabilisation : ventes, encaissements, ressources des résidents, reversement aide sociale.
Facilité et précision de la gestion de l’aide sociale.
Paramétrage des schémas comptables.
Facturation automatique en fonction des mouvements des résidents.
Calcul des régularisations automatiques sur changement de types de séjours, tarifs GIR...
Gestion des avances de frais, de l’argent de poche, de la facturation multi-tiers.
INTÉGRÉ : En lien avec le module TITAN Soin & Animation, les mouvements saisis par les soignants impactent automatiquement la facturation sans ressaisie.
Facturation automatique
avec l’avoir sur
l’hospitalisation

Chute d’un résident

TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
FACTURATION

Saisie fiche de chute
Statistiques sur les
chutes
Transmission
automatique

Impression du dossier
d’hospitalisation complet

Dossier médicosocial de liaison

Mail automatique d’information au personnel

Saisie automatique du
mouvement d’hospitalisation du résident

Le projet personnalisé et l’animation avec TITAN
SOIN & ANIMATION

L’outil indispensable pour consigner le recueil de données, les attentes du
résident et élaborer un plan d’action individualisé.
Au coeur de la mesure de la qualité de prise en charge des résidents, le Projet Personnalisé de TITAN est un outil incontournable qui permet :
à l’entrée du résident dans l’établissement, de consigner le recueil de données (histoire de vie, habitudes, loisirs, etc).
de constituer le « projet de vie » et les objectifs fixés pour chaque résident, complété par son plan de soins et la sélection de
plusieurs ateliers thérapeutiques ou animations, en lien avec ses habitudes de vie et souhaits personnels.
son alimentation automatique par les observations, transmissions et soins réalisés par l’ensemble des professionnels.
d’obtenir un bilan et un suivi des plans d’actions individualisés de chaque résident.
En lien avec le projet personnalisé, le module Animation permet :
de lister les objectifs de l’animation et de gérer automatiquement la liste des inscrits en lien avec le projet de vie des résidents.
de gérer la participation des résidents et d’indiquer un bilan personnalisé pour chaque résident (saisie de transmissions qui
alimentent à la fois le dossier de soin et le projet de vie).
d’indiquer un bilan global sur le déroulement de l’animation et d’éditer des statistiques sur les différents ateliers.

Contactez nous au 05 57 35 19 29 ou
contact@malta-informatique.fr

www.malta-informatique.fr
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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
Dans un contexte où l’intégration des processus et
des applications informatiques est incontournable,
MALTA INFORMATIQUE vous propose une solution
logicielle qui répond aux enjeux organisationnels et
stratégiques de tous les EHPAD : TITAN.

TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
WEB
MéDECIN

TITAN
PHARMA

TITAN
HPRIM
BIOLOGIE

TITAN
ZAPETTE

TITAN
NOMADE

TITAN
HYGIèNE &
HÔTELLERIE

TITAN
FACTURATION

TITAN
PLANNING

TITAN
INTENDANCE

TITAN
QUALITé

TITAN
MéDIA

L’objectif de TITAN est de répondre aux enjeux suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer un suivi global des résidents et personnes
accueillies, dès la demande d’inscription.
Facturer rapidement et suivre efficacement les encaissements, les reversements, la comptabilisation.
Améliorer et assurer la traçabilité des soins et du circuit
du médicament.
Accompagner le résident dans son projet de vie.
Planifier efficacement les ressources.
Optimiser la gestion de l’établissement.
Suivre la démarche qualité de l’établissement.

Logiciel puissant et moderne, TITAN modélise dans une
seule et même base de données, l’ensemble des processus de prise en charge du résident, de l’administratif au
médical.
Constituée de nombreuses briques applicatives comme :
la gestion administrative des résidents, l’intendance,
la gestion de l’aide sociale, le dossier médical, le dossier
de soins infirmiers, la prescription, mais aussi l’agenda,
la messagerie interne, le planning du personnel, l’autoévaluation de la qualité de l’établissement, TITAN est
un seul et même système qui peut être installé soit par
module soit dans son ensemble de façon pleinement
intégrée.
Multi-établissements, dans une base de données unique
avec TITAN GROUPE, il constitue la base solide d’un système d’information complet, structurant et transversal dédié aux EHPAD.
Conçu à partir des technologies les plus récentes, TITAN
a déjà reçu l’adhésion de grands groupes de maisons de
retraite en France.
TITAN est un logiciel qui allie ergonomie, performance,
simplicité et richesse fonctionnelle.

TITAN
GROUPE

Une solution intégrée et modulaire

ADMINISTRATIF

Médical
Entourage familial
(E-mails d’information
sur les résidents)

ADMINISTRATION

WEB MéDECIN
Cabinets des médecins
coordonnateurs et libéraux

ANIMATION

Gestion des inscriptions
et admissions
Mouvements, historiques...
Plannings accueils de jour

Accès à distance

FACTURATION

SOIN

Payants
Aide sociale
Accueil de jour
Encaissements

COMPTABILITé

Messagerie interne
Agenda personnel

Base
de données
Résidents

QUALITé

Dossier médical
Dossier soins infirmiers
Planning des soins
Saisie rapide des constantes
Transmissions ciblées
Outils dédiés au médecin co.
Pathosification, PMP temps réel
GIR et GMP en temps réel
Projet de vie du résident

HYGIèNE & HôTELLERIE

Le suivi des protocoles, de la
formation et des projets de l’établissement.

Mise à jour
automatique
du logiciel
par internet

Média
Ecran pour l’accueil des EHPAD

Planification, Analyse,
Plan d’action, pointage et suivi
des actions des agents

ZAPETTE
Saisie des soins et des actions
par lecteur code-barres
autonome

INTENDANCE
Gestion des fournisseurs
Commandes et stocks
Suivi des consommations
Traçabilité et maintenance
du matériel
Suivi des budgets (et dispositifs
médicaux)

BIOLOGIE
Pour les intégrations
automatiques des
examens biologiques

PHARMA
Pour les PUI et les
officines pharmaceutiques

Planning des animations
Projet de vie sociale
Communication extérieure

PLANNING
du personnel

NOMADE
Saisie des soins et des traitements sur tablette.
Saisie de transmissions, de
constantes, accès au projet
personnalisé.
TITAN 4.1U

Menu

Soignants

tilisateur : idec

Animation

Direction

?
Déconnexion

Anniversaires

du

01/02/2015

Quitter

au

28/02/2015

Jeudi

05
Février

Internet

Madame DUPONT Olivia
Ch. 028 - 90 ans - Clairance Créat. 32.2 - Poids : 51.6Kg
Dossier médicalP

rojet personnalisé

Agenda

Rendez-vous

Fournisseurs

Créée en 1999, la société MALTA INFORMATIQUE,
filiale du groupe WELCOOP PHARMA, est spécialisée
dans la conception et l’édition de logiciels destinés aux
EHPAD.
Acteur majeur dans l’informatisation des maisons de
retraite, la société MALTA INFORMATIQUE regroupe
des hommes et des femmes qui, chacun dans leur
domaine, apportent conseil et assistance avec un objectif
constant de qualité.
Début 2009, MALTA INFORMATIQUE fusionne avec AZUR
SOFTWARE et devient la solution informatique référente
de plus de 1200 établissements en France.

Immeuble le France - 9 rue Montgolfier
33700 MERIGNAC - FRANCE
Tel. 05 57 35 19 25
Fax 05 57 35 19 26
E-mail : contact@malta-informatique.fr
www.malta-informatique.fr

Le Groupe WELCOOP est un groupe européen de santé présent à travers trois pôles :
Informatique pharmacie et médico-social | Médicaments génériques - dispositifs médicaux | Matériel médical, conseil

Document non contractuel : MALTA INFORMATIQUE se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques indiquées sans préavis.

Une solution
intégrée et modulaire
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SOIN & ANIMATION

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, courriers confrères,
dossiers de liaison d’urgence automatiques… En exclusivité : Agenda du résident, projet de
vie et suivi des animations, recueils de consentements et formulaires paramétrables.

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.

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.

En Option :
TITAN 4.1U

ANIMATION DES RéSIDENTS

Menu

Soignants

tilisateur : idec
Animation

Direction

?
Déconnexion

Anniversaires

du

01/02/2015

Quitter

au

28/02/2015

Jeudi

05
Février

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
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

Madame DUPONT Olivia
Ch. 028 - 90 ans - Clairance Créat. 32.2 - Poids : 51.6Kg
Dossier médicalP

rojet personnalisé

Agenda

Rendez-vous

Saisie et pointage
par code-barres.

ZAPETTE

Saisie et pointage
sur tablette.
Saisie de
transmissions, de
constantes...

NOMADE

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

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.
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.

Immeuble le France - 9 rue Montgolfier
33700 MERIGNAC - FRANCE
Tel. 05 57 35 19 25
Fax 05 57 35 19 26
E-mail : contact@malta-informatique.fr

www.malta-informatique.fr

Document non contractuel : MALTA INFORMATIQUE se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques indiquées sans préavis.

LA DéMARCHE
TITAN SOIN
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FACTURATION
L’outil indispensable pour gérer efficacement
la facturation et le suivi des résidents payants,
à l’aide sociale ou en accueil de jour.

« J’ai besoin d’un logiciel de facturation
expert et approuvé pour gérer la facturation et le suivi des encaissements de
mon établissement. »

DOSSIER ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU RéSIDENT
 e dossier du résident regroupe les informations clés du résident, tels que sa fiche
L
administrative, ses mouvements, ses ressources, le suivi des factures, frais, encaissements, le mode de règlement ou les paramètres de facturation automatique... L’utilisateur de TITAN bénéficie donc d’un point d’accès simple au dossier et au suivi du
résident.

FACTURATION AUTOMATIQUE DES RéSIDENTS PAYANTS,
AIDE SOCIALE, ACCUEIL DE JOUR
A l’aide d’un puissant module de paramétrage, TITAN permet le calcul automatique de
l’ensemble des factures en tenant compte des mouvements du résident. Facturation
terme échu et/ou à échoir, facturation multi-tiers (sur facture globale ou par ligne de
factures).  Pour les accueils de jour :  plannings de présence avec calcul automatique.
Pour l’aide sociale : mémoire des sommes dûes au Conseil Général, encaissement
des ressources, bordereau de reversement aide sociale.
En exclusivité : TITAN est capable de calculer les régularisations automatiques sur
changement de types de séjours, tarifs, GIR et ceci même en cours de mois.

FACTURATION INDéPENDANTE
Idéal pour traiter les cas particuliers, TITAN propose un module de facturation au résident ou autre tiers, totalement libre.

GESTION DES ENCAISSEMENTS ET SUIVI DES COMPTES
L’ensemble des encaissement est géré : résidents, conseil général, APA, conseil général, AIDE SOCIALE, MSA, CAF, APL, tiers facturés. Le module de saisie permet également le lettrage comptable dynamiquement en saisie. Cette gestion d’encaissements
permet de connaître la situation du compte résident et d’imprimer différents états, tels
que les attestations de paiement, situation du compte, journal d’encaissement.

COMPTABILISATION DES éCRITURES COMPTABLES
TITAN propose si besoin la comptabilisation de tout ou partie des écritures comptables : ventes, encaissements, ressources des résidents, reversement aide sociale,
argent de poche, opérations diverses. L’utilisation de ce module procure un gain de
temps sensible aux équipes comptables.

EN eXCLUSIVITé LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISé

L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE propose une démarche sur
mesure permettant une mise en oeuvre
réussie de votre facturation, compte
tenu de vos spécificités (aide sociale,
dotation globale dépendance, tarifs
spécifiques, etc.). Le paramétrage initial
et la mise en route de la première facturation sont réalisés avec nos équipes
donnant ainsi des garanties de résultat
au démarrage du module.

Découvrez quelques fonctionnalités de TITAN FACTURATION...
ADMINISTRATION DES RéSIDENTS
Le module facturation est proposé avec une
gestion complète des résidents :
• Dossier administratif avec gestion électronique
de document, documents types générés depuis
TITAN (exemple contrat de séjour), trombinoscope, fiches d’urgences, mouvements.
• Module complet de gestion des inscriptions,
dossiers en attente et admissions permettant
ainsi de gérer simplement les attentes.
• De nombreux outils complémentaires sont proposés tels que tableaux trimestriels et semestriels, planning d’occupation prévisionnel des
chambres, historiques des mouvements, des
occupations.
DOSSIER FINANCIER DES RéSIDENTS
Le dossier financier permet de modéliser la facturation des séjours d’un résident : APA, APL,
Aide sociale, prélèvement, etc. Les possibilités
de facturation sont très larges : multi-tiers global, multi-tiers par ligne de facturation (cas de
facturation très spécifiques pour l’aide sociale).
Suivi du compte résident, alarmes sur éléments
à surveiller.

GESTION DES AVANCES DE FRAIS
Ce module permet d’identifier des avances réalisées pour le compte du résident et d’en assurer
le suivi financier.

bordereaux de reversement, gestion de l’argent
de poche. Comptabilisation automatique du
processus complet aide sociale. Facturation et
encaissement des ressources, reversement des
ressources et argent de poche.

GESTION DE L’ARGENT DE POCHE
L’établissement peut gérer l’argent de poche
des résidents concernés, par le biais d’une caisse individuelle et consolidée. L’ensemble des
mouvements d’encaissement et de décaissement peuvent générer les écritures comptables
automatiques.
PARAMéTRAGE EFFICACE DU CALCUL AUTOMATIQUE DE FACTURE
TITAN propose un module de paramétrage
puissant permettant de définir des règles de
facturation automatique par résident. De ce fait
l’ensemble des contraintes de calcul sont prises
en compte automatiquement : gestion de l’APA,
maintien ou non de la dépendance, maintien des
tarifs en début et fin d’absence, APL, etc. Les règles de paramètres peuvent être personnalisées
par résident permettant de gérer les cas les plus
spécifiques.

FACTURATION DES RESIDENTS PAYANTS
TITAN offre la possibilité de facturer simultanément en terme échu et terme à échoir. Les
factures peuvent être multi tiers payeurs selon des règles de ventilation en montant ou en
pourcentage. La facturation est préparée automatiquement avec pré-visualisation rapide, ou
manuellement modifiable si besoin.

FACTURATION INDéPENDANTE
Possibilité de facturer librement des prestations,
produits à tout tiers, résident ou non.

GESTION DES ENCAISSEMENTS
Saisie des encaissements résidents, conseil
général et tiers extérieurs. Lettrage en saisie
de règlement. Génération du fichier CFNOB de
prélèvement automatique. Edition de relevés de
comptes et d’attestation de paiement.
Génération des bordereaux ROLMRE et HELIOS.
Comptabilisation des écritures de trésorerie.
COMPTABILISATION DES éCRITURES
Comptabilisation des écritures de ventes, d’encaissement, des ressources, de comptabilisation de l’argent de poche, de reversement à
l’aide sociale. Possibilité de générer des écritures d’opérations diverses. Compatible avec
l’ensemble des logiciels de comptabilité.
COMPTABILITE AUXILIAIRE «CLIENT»
TITAN propose un module complet de compta
auxilaire permettant ainsi au gestionnaire de
facturation de gérer le compte client ( résidents,
tiers extérieurs, caisses) sans pour autant accéder à la comptabilité de l’établissement. Les
fonctionnalités sont très nombreuses : saisie od,
lettrage, grand livre, balance, balance agée, module de relance multi-niveaux. Un module très
appréciable.

GESTION DES FRAIS PONCTUELS OU RéCURRENTS
Ce module permet de préparer la facturation des
frais ponctuels ou récurrents chaque mois. La
saisie en liste facilite la rapidité de traitement
tout en permettant un contrôle par résident. Les
frais récurrents seront facturés chaque mois
évitant ainsi tout oubli.

FACTURATION DES ACCUEILS DE JOUR
Possibilité de gérer les plannings de présence
des personnes accueillies avec facturation automatique ou manuelle.
FACTURATION ET SUIVI DES RéSIDENTS à
L’AIDE SOCIALE
Facturation automatique ou manuelle des
frais de séjour, constitution automatique des
mémoires des sommes dues, gestion des encaissements des ressources, constitution des
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LA DéMARCHE
TITAN FACTURATION

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
WEB MÉDECIN

L’outil indispensable pour accéder par internet
aux dossiers médicaux des résidents.

« J’ai besoin d’accéder simplement à
distance aux dossiers de mes patients
hébergés en EHPAD. »
à partir d’un simple navigateur Web et grâce au module TITAN WEB MÉDECIN, les médecins traitants ont désormais accès, à tout moment, au dossier
médical de leurs patients. Directement depuis leur cabinet médical ou depuis
tout poste connecté à internet, les prescripteurs peuvent créer de nouvelles
ordonnances, effectuer des renouvellements, saisir des consultations ou encore suivre les résultats biologiques des résidents dans un environnement
web sécurisé.
ERGONOMIE DE TITAN WEB MÉDECIN
L’ergonomie de TITAN WEB MÉDECIN respecte totalement celle de TITAN dans l’EHPAD. L’utilisateur retrouve ainsi les mêmes couleurs, boutons et organisation des
écrans : c’est un réel avantage pour assurer le continuum d’utilisation du dossier médical informatisé par les médecins. L’utilisation de TITAN WEB MÉDECIN ne demande
donc aucun effort d’adaptation.

ACCès aux informations générales en page d’accueil
La liste des traitements de fonds à échéance de prescription est présente en page
d’accueil sous forme d’alarme automatique, avec un accès direct sur la fiche de traitement : un moyen simple et efficace pour assurer les renouvellements. Avec un accès
synthétique et simplifié, les médecins identifient immédiatement les anniversaires, les
rendez-vous de consultations, les mouvements de leurs patients (départs et retours
d’hospitalisation et de congés, admissions et départs définitifs).
La messagerie intégrée à l’établissement est également accessible à tout moment pour
simplifier les échanges et la communication entre les professionnels de santé extérieurs
et les équipes de l’établissement.

ACCès web

PRESCriptions

accès au dossier
médical

CONSTANTES

ACcès au dossier médical des résidents
Le dossier médical reprend les informations détaillées du résident. Chaque rubrique
est accessible en consultation et en création, permettant au médecin de la compléter.
Traitements en cours : prescriptions actives ou sur une période d’analyse.
Contrôle de sécurité des traitements prescrits automatique et établi par la BCB.
Historique des prescriptions médicales.
Accès aux pathologies, antécédents et allergies médicamenteuses.
Prescriptions de régimes, textures et allergies alimentaires avec synthèses.
Plan de soin et de surveillance du résident.
Surveillances et évaluations gérontologiques.
Transmissions médicales et sociales saisies par les soignants et l’équipe de l’EHPAD.
Observation : saisie des consultations et visualisation des observations.
Examens biologiques sous forme chiffrée ou graphique.

PARTENAIRE

à découvrir : L’ensemble des modules TITAN

pour la gestion du soin en ehpad

LA DéMARCHE
TITAN WEB Médecin

TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
WEB
MÉDECIN

TITAN
PHARMA

TITAN
HPRIM
BIOLOGIE

TITAN
ZAPETTE

TITAN
NOMADE

EN eXCLUSIVITé LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISé
L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE
propose une démarche sur mesure dans la
mise en place du module et l’accompagnement des médecins dans l’utilisation quotidienne de TITAN WEB MEDECIN.

SOIN
Administration des traitements à l’EHPAD
• Avec TITAN Zapette
• Sur tablette
• Pointage ordinateur
TITAN 4.1U
Menu

Soignants

tilisateur : idec
Animation

Direction

?
Déconnexion

Anniversaires

SOIN

du

01/02/2015

Quitter

au

28/02/2015

Jeudi

05
Février

Madame DUPONT Olivia
Ch. 028 - 90 ans - Clairance Créat. 32.2 - Poids : 51.6Kg
Dossier médicalP

rojet personnalisé

Agenda

Fonctions standard de TITAN
• Dossier Médical
• Prescriptions
• Impression des semainiers

web mÉdecin
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web mÉdecin

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

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

PARTENAIRE
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Rendez-vous

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
PHARMA

Le circuit du médicament totalement intégré
avec la pharmacie d’officine et la PUI.

« J’ai besoin d’un logiciel pour sécuriser la prescription, connaître l’avis
pharmaceutique, les substitutions et
assurer une traçabilité de l’administration des traitements. »
POUR L’éQUIPE OFFICINALE
VALIDATION PHARMACEUTIQUE
Le module de validation pharmaceutique est un véritable outil qui améliorera la communication et le service apporté par la pharmacie. La valeur ajoutée de l’équipe officinale où la PUI devient très concrète !
Vérifier la sécurité des ordonnances sans aucune ressaisie (basée sur la BANQUE DE
DONNéES MéDICAMENTEUSE CLAUDE BERNARD).
Apporter des conseils d’observance et communiquer par messagerie interne avec
l’équipe de l’EHPAD.
Gérer la substitution des produits prescrits de façon simple et rapide à l’aide de paramétrages inclus dans TITAN.
Valider les prescriptions.
Imprimer une liste des ordonnances à facturer en intégrant les codes CIP, codes RPPS
et résidents facilitant ainsi la facturation pour la pharmacie.

PRODUCTION DES doses à administrer
Le module de production permet de calculer les productions à effectuer en pharmacie
avec robot de reconditionnement ou piluliers manuels et d’assurer la traçabilité des
productions.
Dans les deux cas, TITAN PHARMA génère un fichier de production normalisé qui
permet au robot de produire directement les sachets doses ou les étiquettes des piluliers manuels en intégrant les code-barres de suivi d’administration TITAN ZAPETTE.

POUR L’éQUIPE EHPAD
TITAN PHARMA offre de nombreux avantages et sécurise totalement le circuit du
médicament dans l’EHPAD en intégrant une traçabilité des échanges avec le pharmacien et de l’administration des traitements.
La transmission à destination de la pharmacie des nouvelles prescriptions, modifications et suppressions de traitement est automatique. Il n’est plus nécessaire de télécopier les ordonnances, seule la remise des originaux à la pharmacie reste obligatoire.
Toutes les observations, les conseils, les substitutions et modifications réalisées par
la pharmacie sont immédiatement reportées dans le dossier de soin des résidents
et les semainiers de distribution de TITAN SOIN. Les traitements non validés par la
pharmacie sont identifiables. Ce dispositif apporte productivité et sécurité pour l’administration des traitements.
Si la pharmacie est équipée d’un robot de reconditionnement et l’EHPAD de TITAN
ZAPETTE, le pointage de distribution est possible directement depuis le sachet dose
personnalisé, car celui ci contient les code-barres TITAN. C’est également possible
avec certains piluliers manuels.

PARTENAIRE

à découvrir : L’ensemble des modules TITAN

LA DéMARCHE
TITAN PHARMA

pour la gestion du soin en ehpad

EN eXCLUSIVITé LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISé

TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
WEB
MéDECIN

L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE
propose une démarche sur mesure permettant de monter en charge progressivement
le circuit du médicament intégré entre l’EHPAD et la pharmacie. Cette démarche permet
d’implanter TITAN PHARMA naturellement
auprès des utilisateurs les moins avancés et
garantit un démarrage réussi.

TITAN
PHARMA

TITAN
HPRIM
BIOLOGIE

TITAN
ZAPETTE

TITAN
NOMADE

SOIN
Prescription du médecin
• Traitements chroniques
• Traitements aigus

Administration des traitements
à l’EHPAD
• Avec TITAN Zapette
• Sur tablette
• Pointage ordinateur
TITAN 4.1U
Menu

Soignants

PHARMA

tilisateur : idec
Animation

Direction

Validation pharmaceutique
• Sécurité ordonnance
• Validation de la prescription
• Substitution
• Conseil observance

?
Déconnexion

Anniversaires

du

01/02/2015

Quitter

au

28/02/2015

Jeudi

05
Février

Madame DUPONT Olivia
Ch. 028 - 90 ans - Clairance Créat. 32.2 - Poids : 51.6Kg
Dossier médicalP

rojet personnalisé

Agenda

Rendez-vous
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PHARMA
• Production robotisée ou
manuelle
• Impression code-barres
TITAN Zapette
• Mise à jour des fiches de
traitement dans TITAN SOIN
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SOIN

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

ZAPETTE

L’outil indispensable pour saisir et pointer les actions
de soins, d’hygiène et d’hôtellerie.

Pionnier dans l’univers de la traçabilité des soins par lecteurs code-barres, MALTA INFORMATIQUE propose une solution de pointage par code-barres depuis
2006 avec le module
Zapette . Une base installée de plus de 10 000
lecteurs code-barres en France permet à la zapette d’être aujourd’hui l’outil de
référence en ehpad pour le suivi des activités, des soins, de l’hygiène, de l’hôtellerie et de l’intendance. TITAN Zapette offre ainsi de nombreux bénéfices à ses
utilisateurs : pas de wifi à prévoir, horodatage automatique avec traçabilité par
opérateur.

Nature du soin
+ horodatage
+ signature

En association avec les modules TITAN Soin & Animation, TITAN Pharma, TITAN
Hygiène & Hôtellerie et TITAN Intendance, il contribue à la sécurisation des actes
de prise en charge du résident et à la qualité de l’établissement.

UNE EXCLUSIVITé TITAN
Validation des soins, transmissions, constantes, traitements,... par lecteur code-barres.

Suivi des selles

Soins nursing

Hygiène-hôtellerie

Constantes

Soins infirmiers

Distribution
des médicaments

Suivi alimentaire
et hydrique

Transmissions

Pas de ressaisie.
Traçabilité en temps réel.
Gain de temps. Simplicité d’utilisation.
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« Comment faire pour assurer la
traçabilité sans que mes agents ne
passent du temps sur l’ordinateur ? »

à découvrir : L’ensemble des modules
TITAN
SOIN &
ANIMATION

pour la traçabilité des activités au sein de l’ehpad

TITAN
PHARMA

TITAN
NOMADE

Le pointage des actes de prise en charge du résident :
la traçabilité des soins et de l’activité des résidents.
Avec
Zapette couplé au module Soin & Animation, les soignants
peuvent saisir rapidement et facilement tous les actes de prise en charge.

TITAN
SOIN &
ANIMATION

Cahier des transmissions : narratives et/ou ciblées, automatiques et programmées.
Plan de soins : saisie des soins & des constantes programmés et non programmés.
22/12/2010
Nomenclature
des transmissions
Plan de distribution des traitements
: utilisation
du semainier du ciblées
résident pour pointer l’administration des médicaments.
Suivi
desCiblée
activités thérapeutiques
Trans
Libellé et des animations.
Trans Ciblée
Libellé


Mr ANGELIN Claude

6

Chambre :



Melle BERTON Marie

36



3

ALIMENTATION
: Elimination
Mme BIDEAUX Andrée

01/11/1909

Chambre :



22/04/1914

5

Chambre :





11



Mr CAZE Maxime
ALIMENTATION
: Modification du régime

Mr BIENVENUE

14/12/1914

Chambre :



9

Mr BIDEAUX René

Chambre :

16/05/1932

Mme BEUGNON Isabelle

26/06/1910

Chambre :

Mme AUDIDIER Brigitte

17/12/1917


Chambre :



ALIMENTATION : Appétit

Mr ANIEASA Paul

27/02/1927

18

11/09/1923

Chambre :



29/12/1926

37

Chambre :
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Libellé

Trans Ciblée



ALIMENTATION : Dysphagie

ALIMENTATION : Elimination



ALIMENTATION : Fausse route



ALIMENTATION : Modification du régime



ALIMENTATION : Perte de poids



ALIMENTATION : Risque de déshydratation



ALIMENTATION : Sensation de faim



ALIMENTATION : Sensation de soif



ALIMENTATION : complement



ALIMENTATION : insuffisance



COMPORTEMENT : Agressivité, agitation



COMPORTEMENT : Altération de la
communication verbale



COMPORTEMENT : Douleur



COMPORTEMENT : Désorientation, confusion



COMPORTEMENT : Euphorie



COMPORTEMENT : Fugue



COMPORTEMENT : Hallucinations

COMPORTEMENT : Isolement social



COMPORTEMENT : Passivité



COMPORTEMENT : Refus des soins



COMPORTEMENT : S'arrache la perfusion



COMPORTEMENT : S'arrache le pensement



COMPORTEMENT : mal être

CONSTANTES : Ictère



CONSTANTES : Paleur



CONSTANTES : Sueur, tremblements



CONSTANTES : pouls irrégulier



ELIMINATION : Diarrhée



ELIMINATION : Risque de rétention urinaire



COMPORTEMENT : Douleur



COMPORTEMENT : Désorientation, confusion



COMPORTEMENT : Euphorie

1.

Je
pointe le nom
du résident.
COMPORTEMENT
: Fugue



COMPORTEMENT : Hallucinations

Je pointe l’action réalisée.



COMPORTEMENT : Passivité

1



14/04/1928



Chambre :



16/08/1910

54

20/01/1916

13

Chambre :

38

communication 
verbale


2.
3.



Mme ETIENNE Colette

04/04/1920

Chambre :

16



Mr ESCOT Henry

11





Chambre :





Tous ni

Chambre n° 13 : LEQUIBAIN
SuzanneMode d'emploi TitanZap :

Ampoule à remplacer

Nettoyage sol

Chambre n° 24 : RIBOT Clarisse

Nettoyage chambre

Heure


Personnel :



Lieu

Chambre n° 4 : LAIGNEZ
Jacques
Chambre n° 11 : BIDEAUX

Emargement

Santaire
chambre
Sanitaire
chambre

Andrée

08:00

Chambre n° 10Chambre
: ROUCOUX
n° 13 : LEQUIBAIN
Suzanne
Francine

08:00

Chambre n° 15 : GROULT
Chambre n° 4 : LAIGNEZ
Henriette

Toutes

Urgence :

Tous niveaux

Annulation :

Chambre n° 10 : ROUCOUX
Francine

08:00

Chambre n° 15 : GROULT
Henriette


Annulation :

Lieu d'intervention :

Ampoule à
remplacer
Planning
pour le 22/1
Édité le 22/12/2010

fuite chasse d'eau

Nomenclature

Description

Ampoule à remplacer

fuite chasse d'eau

2

 




Nettoyage sol

Ampoule à remplacer

COMPORTEMENT : Isolement social

Je complète les valeurs si besoin
à l’aide d’une grille de saisie par
COMPORTEMENT : Refus des soins

code-barres.

ZAPETTE

fuite chasse d'eau




Nettoyage sol

Santaire chambre

COMPORTEMENT : S'arrache le pensement



COMPORTEMENT : mal être



CONSTANTES : Ictère



CONSTANTES : Paleur



CONSTANTES : Sueur, tremblements



ELIMINATION : Diarrhée

3



1/1

utilisation
 dans titan

CONSTANTES : pouls irrégulier

Toutes les informations saisies par la zapette s’intégrent
automatiquement
dansELIMINATION
TITAN, quelque
soit
l’action
: Risque de
rétention
urinaire

réalisée, avec horodatage et nom de l’opérateur.
1/2

Annulation

TITAN
PHARMA


Le pointage de la distibution des médicaments : une véritable traçabilité de l’administration médicamenteuse.
Avec
Zapette couplé au module Titan PHARMA, dans le cas où
la pharmacie est équipée d’un robot de reconditionnement ou de systèmes
PDA manuels, le pointage de distribution est réalisé directement depuis le
sachet-dose personnalisé ou le blister de distribution.

Validation pharmaceutique : vérification des ordonnances sans ressaisie.
Observance.
Gestion de la substitution.
Impression étiquettes piluliers manuels ou sachets-doses en intégrant les code-barres de suivi.
Pointage de la distribution en EHPAD.

TITAN
INTENDANCE



Nettoyage chambre

Santaire chambre

Je décharge la zapette sur l’ordinateur
équipé TITAN Zapette.

COMPORTEMENT : S'arrache la perfusion







fuite chasse d'eau

Déchargement
Annulation :



Ampoule à remplacer

Chambre n° 24 : RIBOT Clarisse

08:00

Ampoule à remplacer
Famille de lieu :

Tous

Famille d'action :






Chambre n° 1 : VALET Georges

Nettoyage vitres

fuite chasse d'eau

Nomenclature
Ampoule à remplacer

Toutes les actions

- l'opérateur doit être identifié avant de scanner ces code-barres.
- scannez les codes correspondant aux actions effectuées.
- pour saisir un commentaire, scannez le à partir de la nomenclature des transmissions après avoir scanné le code d'action.
- le scan d'une action vous positionne sur le lieu correspondant.

Nombre de lignes : 5

42

Mr DUPONT Olivier

16/09/1920

3

24/01/1930

Chambre :

ALIMENTATION : insuffisance



Chambre :

SAISIE

Mr DOYEN Maurice

2

Mr DUPOND Georges

Mme DURINDEL

12



11/11/1933

Chambre :


15/02/1924

Chambre :

ALIMENTATION : Sensation de soif

7

Mme DUBERRE Sophie
Chambre :

31/07/1927

39



Mme DESCOMBES

15/05/1921

Chambre :

22/12/2010

Memo



COMPORTEMENT : Altération de la



Chambre :

Toutes

Urgence :

Mme DEFFAINS Denise

04/10/1925

26



Mr DEPROST Pierre

23



Mr DEFACQUE Georges

01/08/1926

Chambre :

Chambre :







Nomenclature

Jacques

COMPORTEMENT : Agressivité, agitation

Mme DECORTE Josette

27/01/1924

41







ALIMENTATION : Perte de poids


Famille d'action :

Emargement



Chambre n° 11 : BIDEAUX
Andrée ABBEVILLE

Réalisé

1/2

ALIMENTATION : Risque de déshydratation



Lieu

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS

ALIMENTATION : Fausse route



Chambre :

Heure

Liste des codes barres de nomenclatures d'action



Tous

Personnel :

Mode d'emploi TitanZap :
- l'opérateur doit être identifié avant de scanner ces code-barres.
- scannez les codes correspondant aux actions effectuées.
- pour saisir un commentaire, scannez le à partir de la nomenclature des transmissions après avoir scanné le code d'action.
- le scan d'une action vous positionne sur le lieu correspondant.

Demandé

ALIMENTATION : complement

24/10/1920

50



ABBEVILLE

Libellé

ALIMENTATION : Appétit



Annulation

Mr DECHAMP Gérard

Toutes les actions

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS

Planification des tâches.
Analyse des tâches planifiées.
Demande d’intervention ponctuelle.
Pointage des actions et suivi des actions menées.

22/12/2010

Nomenclature des transmissions ciblées

Trans Ciblée





27/06/1921

Chambre :

Zapette couplé au module
Avec
Hygiène & Hôtellerie, l’activité des agents
est tracée en temps réel.

ALIMENTATION : Dysphagie

ALIMENTATION : Sensation de faim

Mme DEBUT Henriette

Le pointage des actions d’hygiène &
d’hôtellerie au sein de l’établissement.

TITAN
HYGIèNE &
HÔTELLERIE

Chambre n° 1 : VALET Georges



Mme COUTY Janine

TITAN
INTENDANCE

TITAN
HYGIèNE &
HÔTELLERIE

TITAN
ZAPETTE

Le pointage des consommations et la
traçabilité du matériel.
Avec
Zapette couplé au module
Intendance, le stock des produits de l’EHPAD est suivi en continu.

Gestion des produits (dispositifs médicaux, matériel loué,...).
Commandes fournisseurs / alertes de stock.
Gestion du stock.
Traçabilité des consommations.
Gestion du parc matériel.
Analyse budgétaire.



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
NOMADE

L’outil indispensable pour accéder aux dossiers
des résidents sur tablette.

TITAN NOMADE est un module installé sur tablette qui présente l’avantage majeur de fonctionner de façon totalement autonome ; en effet, il suffit d’un seul
point de connexion WIFI dans l’établissement pour que TITAN NOMADE assure
la synchronisation des données avec le serveur de l’établissement.
TITAN NOMADE fonctionne ainsi sans aucune contrainte de réseau WIFI et offre
les outils essentiels pour accompagner la prise en charge des résidents au quotidien.
Conçu de façon simple et intuitive, TITAN NOMADE peut être utilisé comme principal outil de traçabilité des actions et en complément de TITAN ZAPETTE.
PLAN DE SOINS
TITAN NOMADE permet aux soignants d’accéder aux plans de soins par résident, par
secteur ou par type de soin et de saisir les actions menées en temps réel.

DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS
TITAN NOMADE offre un accès aux fiches de traitements des résidents et permet de
pointer la distribution très rapidement, tout en gérant des exceptions : un outil très
pratique pour le pointage qui peut se faire partout dans l’établissement.

CAHIER DES TRANSMISSIONS

TABLETTES

TRAÇABILITÉ

Un accès au cahier des transmissions est proposé avec possibilité de filtre par résident, par secteur et par utilisateur. La saisie des transmissions est possible par le
clavier virtuel sur la tablette ou par reconnaissance vocale.

SURVEILLANCES
L’historique est disponible depuis TITAN NOMADE, tout comme l’analyse simultanée
de plusieurs surveillances. Le module permet également de créer de nouvelles surveillances et de saisir en temps réel les nouvelles données.

SUIVI DES PLAIES
Tous les suivis de plaies sont accessibles. Il est possible d’en créer de nouveaux, de
compléter les suivis en cours et d’ajouter des photos prises à l’aide de la tablette !

RECUEIL DE DONNÉES DU PROJET PERSONNALISÉ DU RÉSIDENT
Avec un accès modifiable au recueil de données du projet personnalisé, les équipes
bénéficient ainsi, à chaque instant, des éléments essentiels à la prise en charge des
résidents.
Toutes les informations saisies sur la tablette sont synchronisées dans
TITAN dès lors qu’un accès wifi est disponible. De la même manière, le
dossier TITAN est mis à jour dans la tablette.

Immeuble le France - 9 rue Montgolfier
33700 MERIGNAC - FRANCE
Tel. 05 57 35 19 25
Fax 05 57 35 19 26
E-mail : contact@malta-informatique.fr

www.malta-informatique.fr

Document non contractuel : MALTA INFORMATIQUE se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques indiquées sans préavis.

« J’ai besoin d’accéder rapidement et
simplement aux dossiers des résidents
et de saisir les suivis sur tablette. »

à découvrir : L’ensemble des modules
TITAN
SOIN &
ANIMATION

Transmissions

TITAN
PHARMA

Surveillances

pour la traçabilité des activités au sein de l’ehpad
TITAN
ZAPETTE

Traitements

TITAN
NOMADE

Pansements

TITAN
HYGIèNE &
HÔTELLERIE

Plan de soins

PLAN DE SOINS

1. J’accède au plan de soins d’un résident (ou de tous les rési-

TITAN
INTENDANCE

Recueil de
données

2. Je pointe le soin réalisé.

dents) en fonction de l’organisation de mon service.

Filtre par
résident

PLAN DE DISTRIBUTION DES TRAITEMENTS

1. J’accède au plan de distribution des traitements d’un résident

2. Je pointe les médicaments délivrés au résident et je saisis un

CAHIER DES TRANSMISSIONS

SUIVI DES PANSEMENTS

1. Je peux saisir une transmission narrative depuis la tablette.

1. Je peux créer un nouveau suivi de plaies et/ou compléter le

(ou de tous les résidents) en fonction de l’organisation de mon
service.

commentaire si nécessaire.

suivi des pansements en cours.

SURVEILLANCES

1. Je peux saisir une constante dans l’onglet «Surveillances»
(température, glycémie, saturation,...).

2. Je visualise l’historique des surveillances d’un résident sous

forme de graphe (avec possibilité de superposer plusieurs
constantes).

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
HYGIèNE & HÔTELLERIE

L’outil indispensable pour gérer efficacement
le suivi de l’hygiène et de l’hôtellerie au sein de
votre établissement.

Encore une innovation, TITAN HYGIèNE ET HÔTELLERIE propose de
suivre efficacement, avec beaucoup de simplicité, les tâches planifiées et
les incidents à solutionner au sein de l’établissement.
Planification des tâches
Planification multi-lieux, multi-intervenants selon une durée, une fréquence et un horaire théorique défini.

Analyse des tâches planifiÉes
A travers un outil de contrôle, il est très simple d’analyser les tâches planifiées et non
planifiées avec une visualisation multi-critères... Un outil précieux pour ne rien oublier.

Demande d’intervention ponctuelle
Cette fonction permet de créer des demandes d’intervention ponctuelle qui apparaissent sous forme de tâches à traiter.

Plan d’action
La restitution des actions planifiées et non planifiées est proposée dans un plan d’action multi-critères : par jour, semaine ou mois, par intervenant, lieu, famille d’actions...
Quelle que soit l’organisation de l’établissement, TITAN restitue le plan d’action adapté
qui est utilisé par les agents pendant leurs fonctions.

DÉTECTER

PLANIFIER

Pointage des actions
Deux possibilités sont offertes : pointage à l’écran (action par action ou « tout sauf »)
ou saisie par ZAPETTE, ce qui permet de pointer en temps réel par code-barres les
actions réalisées et non réalisées.

ZAPETTE

Suivi des actions
TITAN HYGIèNE ET HÔTELLERIE restitue très aisément l’activité des agents à l’aide
de nombreux critères disponibles, tels que : période d’analyse, lieu, type d’intervention, actions réalisées et non réalisées…

En option, pour plus de facilité et de
traçabilité, saisie par code-barres :
- des demandes d’intervention
- des plans d’actions réalisées

Et toujours...
Messagerie intégrée, agendas du personnel, gestion électronique de documents, gestion des tâches, tableaux de bords paramétrables en page d’accueil (Anniversaires,
Consultations spécialistes, Mouvements, Animations, Alarmes paramétrées...)
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« J’ai besoin d’un logiciel simple et efficace pour planifier et suivre les actions
de mes agents. »

à découvrir : L’ensemble des modules
TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
PHARMA

pour la traçabilité des activités au sein de l’ehpad
TITAN
HYGIÈNE &
HÔTELLERIE

TITAN
NOMADE

TITAN
ZAPETTE

TITAN
INTENDANCE

Fonctionnement de TITAN Zapette

2

SAISIE

1.

Je pointe le nom du résident.

2.

Je pointe l’action réalisée.

3.

Je complète les valeurs si
besoin à l’aide d’une grille de
saisie par code-barres.

Je décharge la zapette sur
l’ordinateur équipé TITAN
Zapette.

ZAPETTE

3

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS
ABBEVILLE

Déchargement
Document non contractuel : MALTA INFORMATIQUE se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques indiquées sans préavis.

1

utilisation dans titan
Toutes les actions
Personnel :

Tous

Famille de lieu :

Toutes

Famille d'action :

Toutes

Lieu d'intervention :

Tous

Urgence :

Tous niveaux

Toutes les informations saisies par la zapette s’intégrent automaPlanning pour le 22/12/2010 de 00h00 à 23h59
tiquement dans TITAN, quelque soit l’action réalisée, avec horodatage et nom de l’opérateur.
Édité le 22/12/2010
Planning d'entreti

Mode d'emploi TitanZap :
- l'opérateur doit être identifié avant de scanner ces code-barres.
- scannez les codes correspondant aux actions effectuées.
- pour saisir un commentaire, scannez le à partir de la nomenclature des transmissions après avoir scanné le code d'action.
- le scan d'une action vous positionne sur le lieu correspondant.

Liste des codes barres de nomenclatures d'action
Demandé







Heure
Réalisé







Nomenclature

Lieu

Ampoule à remplacer

Chambre n° 1 : VALET Georges
Nettoyage sol

22/12/2010

Memo

Nettoyage chambre

Emargement



Chambre n° 13 : LEQUIBAIN
Suzanne
fuite chasse d'eau
Mode d'emploi TitanZap :

Toutes les actions



Heure

Lieu

Emargement

Tous

Famille d'action :

Toutes

Urgence :

Tous niveaux

Chambre n° 4 : LAIGNEZ
Jacques
Chambre n° 11 : BIDEAUX
Andrée

08:00

Chambre n° 10Chambre
: ROUCOUX
n° 13 : LEQUIBAIN
Suzanne
Francine

08:00

Chambre n° 15 : GROULT
Chambre n° 4 : LAIGNEZ
Henriette
Jacques

Annulation :

08:00

Chambre n° 10 : ROUCOUX
Francine

08:00

Chambre n° 15 : GROULT
Henriette



Lieu d'intervention :





Édité le 22/12/2010

fuite chasse d'eau

Nomenclature

Description

Ampoule à remplacer

fuite chasse d'eau

Ampoule à remplacer

Nettoyage sol

Ampoule à remplacer

Chambre n° 24 : RIBOT Clarisse









Non réalisée



fuite chasse d'eau

fuite chasse d'eau

Nettoyage sol

Santaire chambre

Santaire chambre
Nettoyage chambre



22/12/2010
Toutes
Tous



Ampoule à
remplacer
Planning
pour le 22/12/2010 de 00h00 à 23h59



 

Chambre n° 1 : VALET Georges

Ampoule à remplacer
Famille de lieu :

Personnel :

- l'opérateur doit être identifié avant de scanner ces code-barres.
- scannez les codes correspondant aux actions effectuées.
- pour saisir un commentaire, scannez le à partir de la nomenclature des transmissions après avoir scanné le code d'action.
- le scan d'une action vous positionne sur le lieu correspondant.

Chambre n° 24 : RIBOT Clarisse

Nombre de lignes : 5

Description

Ampoule à remplacer



RESIDENCE LES CHAMPS VERTS
Chambre
n° 11 : BIDEAUX
Nettoyage vitres
Andrée ABBEVILLE

Sanitaire chambre
Santaire chambre

Nomenclature



Planning d'entretien
Non réalisée



Durée




5

5
Immeuble
le France
- 9 rue Montgolfier

33700
MERIGNAC
- FRANCE
5
Nettoyage
chambre

Tel. 05 57 35 19 25
 2 Fax 05 57 35 19 26
E-mail : contact@malta-informatique.fr
2






www.malta-informatique.fr
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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

PLANNING
L’outil indispensable pour gérer efficacement
le planning et le suivi des salariés.

« J’ai besoin d’un logiciel pour gérer
efficacement le planning du personnel. »

DOSSIER DU PERSONNEL
TITAN propose un dossier du personnel très complet apportant ainsi une connaissance précise de chaque dossier de salarié.

JOURNéES TYPES LIBREMENT Définies - SEMAINES TYPES
ROULEMENTS
TITAN permet une organisation sur mesure, basée sur des plannings de lieux de travail
ou de fonctions librement définis.
La base du planning est constituée de journées types qui décrivent les horaires, les
coupures éventuelles, ou bien une durée variable sur la journée.
TITAN permet également la mise en place de semaines types, afin de constituer
très rapidement les plannings. Les semaines types peuvent être séquencées pour
construire la base du planning sur une période.

PLANNING
TITAN offre la possibilité de constituer aisément les plannings, par une approche très
visuelle. L’organisation des roulements ou la définition d’un planning spécifique devient très simple.
Les variations de travail sont rapidement saisies sur les personnels concernés permettant ainsi de bénéficier d’une balance horaire.
Par un simple clic, il est possible de contrôler en temps réel l’activité d’un salarié sur
une période, un outil précieux pour calibrer correctement le temps de travail !

ANALYSE DES BESOINS EN PERSONNEL
GESTION DES REMPLACEMENTS
A chaque instant TITAN PLANNING propose de visualiser les écarts entre les besoins
en personnel identifiés et l’affectation réelle au planning. TITAN aide également l’utilisateur à gérer dynamiquement les remplacements de personnel.

éDITION DES PLANNINGS
TITAN propose de nombreuses visualisations et impressions.
Il est ainsi possible de visualiser le planning de la journée par fonction et tranche horaire, mais aussi une visualisation mensuelle avec un ou plusieurs lieux de travail.
La restitution sur papier est possible pour chaque salarié (planning individuel), mais
aussi pour un ou plusieurs lieux sur une période choisie.

GESTION DES CONGéS ET DES RTT
TITAN propose une gestion des congés acquis et pris, ainsi que des RTT.

LA DéMARCHE
TITAN PLANNING
EN eXCLUSIVITé LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISé

DOSSIER DU PERSONNEL
Le dossier du personnel est un véritable dossier de
ressource humaine : informations clés des salariés
avec état civil, enfants, type de contrat, accord 35
heures, ETP, emploi occupé, convention collective,
mouvements d’entrée-sorties, formation, diplomes
; cursus, emplois occupés, accidents du travail, visite médicale.

fiées couvrent bien les besoins définis, par journée
ou par tranche horaire.
La gestion des remplacements internes ou externes
est également proposée de façon automatisée.
GESTION DES REMPLACEMENTS
et des STAGIAIRES
TITAN propose une gestion complète des remplaçants externes et internes ainsi que des stagiaires.
Le suivi des remplacements très abouti permet de
mémoriser le cycle de travail initial et les modifications intervenues tant sur le remplacé que le
remplaçant.

VISUALISATION ET IMPRESSION
DU PLANNING
Deux modes de visualisation sont proposées : le
détail des journées planifiées pour une période
donnée ou bien le planning de la journée par
tranche horaire. L’utilisation des deux modes de
visualisation permet rapidement de mesurer les
besoins sur une journée ou une période. Les possibilités d’impressions de planning sont nombreuses.

ROULEMENTS DE SEMAINES TYPES
TITAN propose (sans l’imposer) de constituer des
semaines types par lieu de travail ou par fonction, le nombre de semaines du roulement n’étant
pas limité. Il devient ainsi très simple de réaliser
le roulement type des soignants sur 3 semaines,
apportant ainsi un gain de temps et une précision
au planificateur.

GESTION DES CONGés
TITAN permet de calculer un compteur de congés
acquis, pris ou à prendre de manière automatique
et paramétrable et en relation avecl les journées de
congés payés positionnées sur le planning.

CONSTITUTION DU PLANNING
Le planning se constitue par lieu de travail ou
par fonction. Il est simple et rapide de glisser les
semaines types dans le planning pour obtenir le
roulement désiré. Il est également possible de
constituer le planning ou le personnaliser par ajout
et suppression de journées types.
Si besoin, il est possible d’activer un contrôle des
besoins qui met en évidence les écarts entre besoins identifiés par fonction et affectation dans le
planning ! Lors de la constitution ou la visualisation
du planning, un clic suffit pour connaître le détail
du planning d’un salarié avec son cumul d’heures
mensuel et annuel.
TITAN propose un contrôle des besoins dynamique
qui permet de s’assurer que les fonctions plani-

éTATS D’ANALYSE
De nombreuses possibilités d’analyses sont offertes telles que analyse des historiques de modifications du planning, synthèse des temps travaillés
sur une période, écart sur le temps théorique travaillé, balances horaires.

SUIVI DES éCARTS
En cas d’écart sur le temps de travail effectivement
réalisé, il est possible de saisir directement dans le
planning des régularisations horaires. Ces régularisations alimentent un compteur par salarié avec
les heures dues ou à prendre.
Un outil simple et efficace de suivi des écarts.

Immeuble le France - 9 rue Montgolfier
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L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE
propose une démarche sur mesure permettant une mise en oeuvre réussie du planning.
Le paramétrage initial et la mise en route
du planning sont réalisés avec nos équipes
donnant ainsi des garanties de résultat au
démarrage du module.

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

INTENDANCE
L’outil indispensable pour gérer tous les approvisionnements, le suivi des consommations,
la traçabilité du matériel, le suivi des budgets.

Document non contractuel : MALTA INFORMATIQUE se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques indiquées sans préavis.

« Comment gérer mes 2,32 euros par jour ?
Comment gérer mes produits d’incontinence ? Mes stocks de cuisine ?... »

GESTION DES PRODUITS
TITAN INTENDANCE permet de gérer tous les stocks de produits de l’EHPAD,
comme par exemple matériels médicaux, dispositifs médicaux, tous types de produits compris ou non dans la nouvelle réforme budgétaire. Concernant le matériel
médical, il est possible de suivre aussi les matériels loués.

COMMANDES FOURNISSEURS / ALERTES DE STOCK
TITAN vous aide à commander les quantités de stock nécessaires au fonctionnement
de l’établissement à l’aide d’un puissant module de calcul de commandes manuelles
ou calculées automatiquement sur base des historiques et/ou des besoins des résidents pour une période déterminée.

GESTION DU STOCK
TITAN INTENDANCE offre différents outils pour gérer convenablement les stocks
par article, famille d’articles. TITAN propose aussi des alarmes de réassorts très
pratiques pour éviter un manque !

TRAçABILITé DES CONSOMMATIONS
Il est possible de suivre les consommations de façon détaillée par résident ou non
attribuées au résident. Le couplage avec TITAN ZAPETTE permet une saisie de
consommation rapide et sans erreur.

GESTION DU PARC MATéRIEL
Qu’il soit loué ou acquis par l’établissement, le matériel peut être affecté par numéro
de série aux résidents. Un module efficace pour inventorier et localiser le matériel …

SUIVI DE LA MAINTENANCE DES MATéRIELS MéDICAUX
TITAN INTENDANCE offre également la possibilité de suivre la maintenance du matériel et d’en déduire ainsi les coûts réels d’exploitation.

ANALYSE BUDGéTAIRE
L’EHPAD maîtrise totalement ses budgets à travers un outil de reporting adapté.
L’outil permet également une analyse de la dotation de soin attribuée.

ZAPETTE
En option :

Saisie des sorties
de stock et
des consommations
par code-barres

Immeuble le France - 9 rue Montgolfier
33700 MERIGNAC - FRANCE
Tel. 05 57 35 19 25
Fax 05 57 35 19 26
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à découvrir : L’ensemble des modules
TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
PHARMA

pour la traçabilité des activités au sein de l’ehpad

TITAN
NOMADE

TITAN
ZAPETTE

TITAN
HYGIèNE &
HÔTELLERIE

TITAN
INTENDANCE

Fonctionnement de TITAN Zapette

2

SAISIE

1.

Je pointe le nom du résident.

2.

Je pointe l’action réalisée.

3.

Je complète les valeurs si
besoin à l’aide d’une grille de
saisie par code-barres.

3

ZAPETTE

Déchargement

Je décharge la zapette sur
l’ordinateur équipé TITAN
Zapette.

utilisation dans titan

Toutes les informations saisies par la zapette s’intégrent automatiquement dans TITAN, quelque soit l’action réalisée, avec horodatage et nom de l’opérateur.
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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
DMP COMPATIBLE

Le module indispensable pour intégrer le dossier
de soin de vos résidents au Dossier Médical
Personnel.

« J’ai besoin d’un module pour créer et
alimenter le DMP des résidents. »

Le Dossier médical personnel (dmp) est un dossier médical
informatisé permettant aux professionnels de santé qui
prennent en charge le patient de partager les informations
de santé utiles à la coordination des soins du patient.

CRÉATION DU DMP

CONSULTATION DU
DMP DEPUIS TITAN

ALIMENTATION
AUTOMATIQUE

PARTAGE DE
DONNÉES

LE FONCTIONNEMENT DE TITAN DMP
Malta Informatique propose la DMP Compatibilité aux établissements qui souhaitent intégrer
le Dossier Médical Personnel des résidents à leur logiciel de gestion du soin TITAN.
TITAN DMP, module complémentaire de TITAN SOIN & ANIMATION, permet donc à l’établissement de s’inscrire très simplement dans la DMP Compatibilité et offre trois niveaux de
services optimaux :

1 Création de l’identifiant INSC et initialisation du DMP du résident. Cette
étape peut être réalisée à l’accueil et nécessite d’insérer la carte SESAM VITALE du
résident, au sein du lecteur fourni par Malta informatique.

2 Alimentation automatique du DMP

selon des règles de gestion paramétrables et identifiées par résident et médecin traitant. Au-delà du
consentement du résident, les médecins peuvent choisir d’alimenter ou non le DMP sur les critères suivants : fiche de traitements, historique d’administration des traitements, dossier de liaison complet avec la fiche administrative, les antécédents et pathologies, les transmissions, les observations,
les plans de soins...

3 La consultation du DMP est intégrée au dossier médical. Elle est permise grâce à l’authentification par la Carte CPS du médecin et ne nécessite
aucune autre manipulation pour y accéder.

L’ACCOMPAGNEMENT AU DMP AVEC MALTA INFORMATIQUE
La démarche TITAN DMP propose un plan d’accompagnement personnalisé pour chaque établissement.
Pour créer et alimenter les DMP des résidents, l’établissement devra être doté d’un nom de domaine internet et d’un certificat d’authentification et de
cryptage des données. Malta Informatique prend ainsi en charge la démarche :
Contractualisation entre l’ASIP et l’établissement
Envoi et suivi auprès de l’ASIP
Génération et implantation des certificats au sein de l’établissement
Par ailleurs, Malta Informatique implante au sein de l’établissement les lecteurs de carte vitale et de Carte de Professionnel de Santé nécessaires au
fonctionnement de ce module.
Enfin, les consultants formateurs de Malta Informatique assurent une formation clé en main pour une mise en place rapide et réussie du module.

à découvrir : L’ensemble des modules TITAN

LA DéMARCHE
TITAN DMP

pour la gestion du soin

TITAN
SOIN &
ANIMATION

EN eXCLUSIVITé LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISé

TITAN
DMP

TITAN
WEB
MÉDECIN

TITAN
PHARMA

TITAN
ZAPETTE

TITAN
NOMADE

L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE
propose une démarche sur mesure dans la
mise en place du module et l’accompagnement des établissements dans l’utilisation du
Dossier Médical Personnel.

Intégration du DMP au sein de TITAN
3

POSTE ACCUEIL EHPAD

Consultation directe

1

du DMP depuis le dossier médical dans TITAN
via la carte CPS du
médecin.

Création de l’identifiant
INSC - Initialisation

du DMP du résident avec
lecture de la carte SESAM
VITALE.

Saisie dans TITAN : transmissions, observations, traitements,...

2

Alimentation automatique

Connexion via un certificat numérique.

du DMP selon les critères de
partage des éléments des
dossiers médicaux paramétrés
dans TITAN.

Peuvent être paramétrés pour alimenter automatiquement le DMP :
- Fiches de traitements
- Historique d’administration des traitements
- Dossier de liaison complet
- Antécédents et pathologies
- Transmissions...
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POSTE DU MÉDECIN

