Dossier Patient Informatisé

Un seul dossier
pour tous les acteurs de santé

Le collège des experts "Hôpital numérique" de l’ANAP a diffusé le 16 octobre 2014 une publication :
« Identifier les enjeux de l'articulation entre dossier patient commun et dossiers de spécialité ».
« Proposer un Dossier Patient Commun
performant qui réponde également
aux exigences pointues des spécialités :
une équation difficile à laquelle les
éditeurs peinent à répondre... »
EXTRAIT ANAP
Avec de véritables points forts,
DIAMM répond parfaitement à ce
besoin :
Universalité assurée par des groupes
d’objets adaptés au dossier commun,
aux dossiers spécialisés, aux plateaux
techniques, aux diverses fonctions
soignantes.
Progressivité. Il est illusoire de mettre en
place en une seule étape tous les
dossiers spécialisés. DIAMM propose
donc un processus d’import des
groupes d’objets spécialisés au fur et à
mesure des demandes, sans changement
de version ni d’arrêt de la production.
Evolutivité. La « versatilité » de la base
de données gérée par DIAMM permet
sans aucun problème de s’adapter à
l’évolution de l’exercice médical.
Personnalisation. DIAMM dispose d’un
atelier d’édition des objets qui permet à
l’établissement de personnaliser ses
dossiers, ses protocoles, ses listes de
travail, etc.. afin d’adapter le logiciel à ses
stricts besoins.

Un seul outil
pour relever ce défi
Le logiciel DIAMM, édité par la Société
MICRO6, a justement été développé pour
relever ce défi. Pour y parvenir DIAMM
repose sur trois concepts essentiels :
1. une base de données « versatile » :
les données du dossier patient ne sont
pas enregistrées, comme dans la
plupart des logiciels, dans des tables
spécialisées avec des enregistrements
de structure fixe, elles sont enregistrées dans une table unique « évènements » dont chaque enregistrement
est variable et ne contient que les
données strictement utiles pour décrire
l’évènement correspondant,
2. la description, par des objets spécifiques, de tous les éléments utiles à
la prise en charge d’un patient
(évènements, données médicales,
infirmières, sociales, protocoles, documents, listes de travail,..),
3. un moteur contenant tous les outils de
création, de visualisation et de manipulation de chaque élément selon la
description qui en est faite dans l’objet
correspondant.

DIAMM et rien d’autre
DIAMM dispose des objets et outils
nécessaires à la gestion de tous les types
d’évènements concernant le patient, ce
qui en fait certainement le seul logiciel
du marché permettant dans la même base
de données :
• de gérer tous les évènements patient
depuis les évènements administratifs, le
PMSI, jusqu’aux évènements correspondants aux spécialités les plus pointues,
en passant par des cas spécifiques
comme les infections nosocomiales,
les transfusions, les implantations de
matériel, etc..
• de proposer des listes de travail et des
protocoles de prise en charge adaptés
à chaque intervenant,
• de générer automatiquement des
synthèses et filtrer les évènements pour
ne pas noyer l’intervenant sous des
informations spécialisées qui ne le
concernent pas,
• de programmer et gérer des évènements et/ou des données spécifiques
à des travaux de recherche, des études
cliniques… pour des populations de
patients ciblées et pendant un temps
défini, et cela sans perturber le fonctionnement normal du dossier patient.

« L'extrême spécialisation des besoins de l'exercice médical et son évolutivité
font qu'il est en pratique impossible à un éditeur généraliste de fournir dans tous les
domaines une prestation à la hauteur des nécessités de la prise en charge. (ANAP) »

Avec son approche objets, DIAMM témoigne du contraire et résout l'équation !
Aucun autre logiciel de gestion de données relatives au patient quelles qu’elles soient, n'est nécessaire.
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