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DIAmm mère-enfant
PerfOrmAnce & ADAPtAbILIté AU cœUr Des mAternItés
Un seul dossier pour tous les acteurs de santé

Labellisé AUDIPOG Argent, il permet de disposer du contenu médical le plus complet du
marché en proposant un dossier unique regroupant tous les événements relatifs au suivi
complet de la patiente dans les services de gynécologie et d’obstétrique.
Avec plus de 75 000 accouchements
gérés par an, le dossier de spécialités
"Mère-Enfant" du logiciel DIAmm
est le fruit de près de 25 années
de collaboration avec
des professionnels reconnus
et des instances telles que
le club de médecine fœtale,
l’AUDIPOG
ou le cnGOf.

Les 3 points forts
du dossier DIAmm :
• sa labellisation AUDIPOG Argent
• sa large couverture fonctionnelle permettant de disposer de
tous les outils indispensables pour
assurer efﬁcacement la prise en
charge pluridisciplinaire du dossier
de la patiente
• La possibilité de construire un
dossier personnalisé sur la base
de questionnaires et écrans de
saisie spéciﬁques, parfaitement
adaptés aux attentes et aux besoins des utilisateurs.
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Communicant & Complet
Avec un partage de l’information fluide, l’ensemble des acteurs du service (spécialistes, diététiciens, tabacologues, etc.)
peuvent alimenter le dossier, ainsi les médecins et sages-femmes, en prenant le relais, bénéficient d’un accès complet, rapide
et permanent aux informations de la patiente. Les différentes étapes de prise en
charge de la patiente et de l’enfant sont gérées, des premières consultations de grossesse à la sortie des suites de couches, en
passant par les prescriptions, les comptes
rendus, la gestion des certificats (CS8)…
au dossier du Nouveau-né.
DIAMM vous accompagne au quotidien
et vous apporte toute l’efficience nécessaire au bon fonctionnement des services.
Sa large couverture fonctionnelle permet de
disposer de tous les outils indispensables
pour assurer efficacement la prise en
charge pluridisciplinaire sur le dossier, qu’il
s’agisse de la surveillance pour les soignants (partogramme, pancarte, etc.) de la
bureautique pour les secrétaires ou encore
de la réception d’informations venues des
modalités de monitoring, laboratoires,
PACS, échographes ou autres appareils biomédicaux.

Les exports de données vers les réseaux
de santé périnatals et AUDIPOG viennent
compléter l’éventail des fonctions apportées par DIAMM.

Intelligent et évolutif
Sa conception modulaire offre d’importantes perspectives d’évolutivité pour une
adaptation au plus près des pratiques utilisateurs et métiers. Avec pour socle de départ un dossier standard répondant aux
objectifs des professionnels du domaine,
l’établissement qui le souhaite reste libre
de façonner via un ensemble d’outils mis à
sa disposition (atelier d’objets, éditeur
d’IHM) un dossier à son image en construisant des questionnaires et écrans de saisie spécifiques, parfaitement adaptés aux
attentes et aux besoins des utilisateurs.

Performant
L’optimisation des flux documentaires, la
gestion du circuit du médicament et des
soins infirmiers, les extractions statistiques
immédiates ou périodiques, la gestion des
RDV… et une intégration forte dans le SIH,
viennent conforter la position "incontournable" de cet outil dans l’informatisation des
maternités.

