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

EXCLUSIVITÉ
STÉTHOSCOPE, OTOSCOPE ET AUTRES

SURVEILLANCES & DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS
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. En association avec les dispositifs médicaux
connectés compatibles avec TITAN, les soignants effectuent des relevés de constantes qui
sont automatiquement tranférés dans le dossier du résident.

DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS

COMPATIBLES AVEC

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

TITAN
TÉLÉCONSULTATION

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.

SUIVI DES ANIMATIONS
Depuis TITAN Nomade, les animateurs peuvent pointer la présence des résidents aux animations et en effectuer le suivi avec transmission narrative.

POINTAGE DES ACTIONS D’HYGIÈNE & D’HÔTELLERIE
Les agents peuvent pointer l’ensemble des actions d’hygiène et d’hôtellerie effectuées
auprès d’un ou plusieurs résidents depuis TITAN Nomade.

PRESCRIPTIONS
Les médecins traitants pourront prescrire depuis TITAN Nomade en mode connecté.
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.

PARTENAIRE
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« 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
POUR LA TRAÇABILITÉ DES ACTIVITÉS AU SEIN DE L’EHPAD
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PLAN DE SOINS

PLAN DE DISTRIBUTION DES TRAITEMENTS

1. J’accède au plan de soins d’un résident (ou de tous les résidents) en

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

fonction de l’organisation de mon service et je pointe le soin réalisé.

de tous les résidents) en fonction de l’organisation de mon service,
je pointe les médicaments délivrés au résident et je saisis un commentaire si nécessaire.

Filtre par
résident

CAHIER DES TRANSMISSIONS

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

SUIVI DES PANSEMENTS

1. Je peux créer un nouveau suivi de plaies et/ou compléter le suivi
des pansements en cours.

SURVEILLANCES

1. Je peux saisir une constante dans l’onglet «Surveillances» (température, glycémie, saturation,...) et visualiser l’historique des surveillances d’un résident sous forme de graphe (avec possibilité de superposer plusieurs constantes).

DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS

1. Si je dispose des objets médicaux connectés (stéthoscope,
otoscope, tensiomètre brassard, oxymètre de pouls, thermomètre
frontal)*, compatibles avec TITAN et pairés en bluetooth avec ma
tablette équipée TITAN, les mesures effectuées sont automatiquement transférées dans TITAN. Une simple validation est
nécessaire et je peux ajouter un commentaire si besoin.

*Les objets médicaux connectés compatibles avec TITAN sont
certifiés norme
et conçus par Laboratoire Marque Verte,
filiale de La Coopérative Welcoop.

HYGIÈNE & HÔTELLERIE
au plan d’actions d’hygiène & d’hôtellerie d’un résident (ou
1. J’accède
de tous les résidents) en fonction de l’organisation de mon service et
pointe l’action réalisée.

ANIMATION

1. Je valide la présence des résidents aux animations et saisis
un commentaire si nécessaire.

Filtre par
résident

ET AUSSI
•

Prescriptions médicamenteuses.

•

Prise de photo directement depuis la tablette pour le suivi des
plaies et des pansements.

•

Accès au recueil de données du projet personnalisé.

