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
GROUPE

L’outil indispensable pour structurer les pratiques
et analyser l’activité consolidée des établissements au sein d’un groupe.

« J’ai besoin d’un logiciel pour gérer
mon groupe d’établissements. »
MALTA INFORMATIQUE, fort de son expertise reconnue auprès de nombreux
groupes français de gestion d’établissements médico-sociaux, a développé
un module de gestion multi-établissements, TITAN GROUPE. Dans une base
de données unique, il constitue la base solide d’un système d’information
complet, structurant et transversal dédié aux EHPAD.
PARTAGE DES NOMENCLATURES





BASE DE DONNÉES
UNIQUE

MULTIÉTABLISSEMENTS





Le module TITAN GROUPE propose un partage de données Groupes en définissant des
règles de gestion et de propagation, afin d’uniformiser si nécessaire les pratiques des établissements.
Connexion au logiciel
•
Gestion d’un login unique pour tous les établissements.
•
Gestion des droits par groupe d’utilisateurs commune à tous les établissements.
•
Messagerie interne inter-établissements.
PARTAGE DE
STATISTIQUES
Administration et facturation des résidents
NOMENCLATURES
CONSOLIDÉES
•
Caisses primaires et complémentaires, régimes des couvertures, CG, caisses de
retraites / Formulaires administratifs.
•
Plan comptable, sections analytiques / Frais annexes à facturer.
Soin, activités, projet d’accompagnement des résidents
•
Soins et surveillances : famille, sous-famille, durée, spécialité.
•
Transmissions simples et ciblées avec cibles, données, actions, résultats / Pathologies personnalisées.
•
Livrets thérapeutiques / Thésaurus des prescriptions nom médicamenteuses (kiné, biologie, etc.).
•
Activités / Projet d’accompagnement personnalisé : recueils de données, objectifs / Formulaires paramétrables du module soin.
Hygiène et Hôtellerie
•
Formulaires paramétrables du module soin.
Gestion des modèles d’établissement avec héritage des nomenclatures partagées.

PARTAGE DES DOSSIERS EN ATTENTE ET DES TRANSFERTS DE RÉSIDENTS
Le module TITAN GROUPE propose également un partage de la liste d’attente des établissements, avec critères de sélections sur périmètre France,
région, établissement. Il est également possible de transférer un résident et son historique d’un établissement à un autre avec gestion automatique des
séjours et mouvements associés.

STATISTIQUES CONSOLIDÉES
Le module propose la définition libre des groupes d’établissements : France, Région. Un établissement peut appartenir à plusieurs régions
pour des besoins d’analyse propre aux groupes.
STATISTIQUES D’ACTIVITÉ : activité établissement, durée moyenne de séjour, taux d’occupation, courbe des âges, décès, hospitalisations, entrées et
sorties, origines géographique etc.
STATISTIQUES DE FACTURATION : détail des prestations (hébergement, dépendance, régularisation...), par GIR, par type de résident (payants, aide sociale).
TABLEAU DE BORD DU MÉDECIN CO DANS SON ENSEMBLE : GIR et GMP, Pathos et PMP, évaluations gérontologiques, tableaux de bords : antécédents,
pathologies, prescriptions, allergies etc.
ANALYSE D’ACTIVITÉ DES SOINS PRODUITS ET SURVEILLANCES RÉALISÉES.

À DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DES MODULES TITAN
POUR UNE GESTION INTÉGRÉE
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LA DÉMARCHE TITAN GROUPE
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 groupes pour la gestion de leurs différents établissements.

BASE DE DONNÉES

Nomenclatures de travail partagées ou non

Statistiques consolidées

RÉSIDENT

RÉSIDENT

Messagerie

Messagerie

EHPAD 1

EHPAD 2

EHPAD 1













1 SEUL LOGIN POUR ACCÉDER À TOUS LES ÉTABLISSEMENT
AVEC DES DROITS D'ACCÈS EN FONCTION DE L'UTILISATEUR

connexion
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