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, FAM & MAS
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.
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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.
Réaliser des séances de téléconsultation avec prescriptions sécurisées et dématérialisées
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’auto-évaluation 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.
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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.

Une solution intégrée et modulaire

UNE SOLUTION INTÉGRÉE ET MODULAIRE
SOIN

ADMINISTRATION
• Gestion des inscriptions et admissions
• Mouvements, historiques...
• Planning accueils de jour
Messagerie interne
Agenda personnel

FACTURATION
• Payants
• Aide sociale
• Accueil de jour
• Encaissements

Base
de données
Résidents

• Dossier médical
• Dossier soins inﬁrmiers
• Planning des soins
• Saisie rapide des constantes
• Transmissions ciblées
• Indicateurs ANAP
• Outils dédiés au médecin co.
• Pathosiﬁcation, PMP temps réel
• GIR et GMP en temps réel
• Projet d'accompagnement personnalisé du résident

Accès à distance

WEB ENTOUAGE
NEW!

Portail d’accès aux informations du
résident à destination de l’entourage &
réseau social privé de l'établissement.

Pour les PUI et les officines
pharmaceutiques

INTEROPÉRABILITÉ
MISE À JOUR
AUTOMATIQUE
DU LOGICIEL PAR INTERNET

BIOLOGIE
Pour les intégrations automatiques
des examens biologiques
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INTENDANCE
• Gestion des fournisseurs / commandes et
stocks / suivi des consommables
• Traçabilité et maintenance du matériel
• Suivi des budgets (et dispositifs médicaux)

Application smartphone de notifications
avec ALERTES personnalisables.
Disponible gratuitement sur
l’Apple Store et Google PLAY.

WEB MÉDECIN

NOMADE

• Planification
• Analyse
• Plan d’action
• Pointage et suivi des actions des agents
• Gestion de la maintenance matérielle et
des services de lieux

• Saisie des soins et administration des
traitements sur tablette
• Saisie de transmissions narratives et ciblées, de
constantes, accès au projet personnalisé
• Pointage des actions d’hygiène & d’hôtellerie
• Pointage de la participation aux activités
• Prescriptions médicamenteuses

CPS

• Connexion à distance pour les médecins
traitants avec prescriptions sécurisées et
dématérialisées

TÉLÉCONSULTATION

HYGIÈNE & HÔTELLERIE



• Planning des animations
• Projet de vie sociale
• Communication extérieure

PHARMA

Comptabilité

• HL7 IHE
• PN13
• HPRIM SANTÉ
• DMP CDAR2

ACTIVITÉS

CPS

• Téléconsultation médicale à distance
• Dispositifs médicaux connectés
NEW!

ZAPETTE

PLANNING

• Traçabilité de la prise en charge
des résidents par lecteur code-barres
autonome

• Du personnel

Crééé en 1999, la société MALTA INFORMATIQUE est spécialisée dans la conception et l’édition de
logiciels destinés aux EHPAD. Acteur majeur dans l’informatisation des maisons de retraite, MALTA INFORMATIQUE regroupe des hommes et des femmes qui, chacun dans leur domaine, apportent conseil
et assistance avec un objectif constant de qualité. Plus de 2100 établissements en France utilisent
aujourd’hui au quotidien les solutions TITAN.
Avec ses filiales DICSIT Informatique et Axigate, MALTA Informatique porte la division logiciels
sanitaires et médico-sociaux et compte plus de 130 collaborateurs. La division propose des solutions intégrées et communicantes pour les EHPAD, les HAD, les SSIAD et les hôpitaux.

33700 MÉRIGNAC - FRANCE
Tel. 05 57 35 19 25 / Fax 05 57 35 19 26
E-mail : contact@malta-informatique.fr

www.malta-informatique.fr
La Coopérative Welcoop est un groupe européen de santé présent à travers trois pôles :
Informatique pharmacie et médico-social | Médicaments génériques et médicaments d’import | Dispositifs médicaux - Matériel médical - Conseil
Document non contractuel : MALTA INFORMATIQUE se réserve le droit de modiﬁer la gamme et les caractéristiques indiquées sans préavis.

