Labellisé AUDIPOG Argent

Le contenu médical le plus
complet du marché
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Intègre les recommandations
CNGOF & HAS

Plus de 25 ans d'expérience
dans les spécialités
"Mère‐Enfant"

LOGICIEL DIAMM Mère‐Enfant
Avec plus de 85 000 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.
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 de la patiente dans les services de gynécologie et d'obstétrique.

UN DOSSIER MEDICAL COMPLET :
Début de grossesse
 Renseignements généraux
 Antécédents obstétricaux
Suivi de grossesse
 Consultations obstétriques
 Hospitalisations pendant grossesse
 Compte‐rendu opératoire,
 Transfert/orientation
Accouchement
 Consultations obstétriques en urgence
 Issue de grossesse et synthèse
 Issue Nouveau‐né

Séjour post‐partum
 Suites de couches
 Suivi maman
 Observations médicales, avis STAFF
 Surveillance de la mère et de l'enfant à domicile
 Séjour secondaire
 Consultation post‐natale
 …
Séjour du nouveau‐né
 Examen initial
 Séjour en maternité
 Examen de sortie

Offre modulaire pouvant varier selon la configuration demandée

UNE COUVERTURE FONCTIONNELLE RICHE AVEC :
Une intégration totale au SIH : filière administrative, imports laboratoires, connexion à l'imagerie, export PMSI‐T2A…
Un dossier communicant : exports normalisés (AUDIPOG‐sentinelle, CS8…), réseaux de soins, DMP, Apicrypt…
Des fonctionnalités avancées : droits d'accès, files d'attente, agenda, saisie du PMSI et de la T2A, bureautique,
statistiques, prescriptions et plan de soins…
Ce dossier peut être utilisé en autonomie ou greffé dans une base DIAMM utilisée pour gérer d'autres spécialités.
DES REFERENCES SOLIDES :
Plus d'un million de dossiers patients gérés avec DIAMM
Maternités, CHU, CH, Cliniques, Cabinets Libéraux, Etablissements de soins…
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Le dossier…
Vue chronologique, synthétique & thématique du dossier patient.
Gestion de tous les événements liés au suivi patientes & enfants.

Dossier communicant
Certificat de santé du 8ème jour (CS8) : proposition automatique
et export vers le CG du département.
PMSI et T2A
Extraction automatisée du RUM de la mère et de
l'enfant.

Documents
Edition de documents de
tous types, comptes rendus
automatisés et statistiques
d'activité.

DIAMM : DOSSIER PATIENT MULTI‐SPECIALITES
Depuis plus de 25 ans, Micro 6 se consacre exclusivement à l’informatique médicale dont notamment la gestion
informatique du dossier patient et du PMSI. DIAMM, entièrement adaptable et évolutif, permet la gestion de dossiers
patients multi‐spécialités et intègre la gestion du PMSI MCO, SSR, HAD, PSY et Urgences.
DIAMM : c'est envisager l'ensemble des traitements du dossier patient avec une montée en charge progressive. Une
même base de données pour un partage de l'information et un travail coopératif, une même ergonomie pour une facilité
de prise en main, un atelier de développement intégré pour faire évoluer le dossier à votre rythme, c'est la garantie d'une
solution efficace et pérenne.
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