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Sécurisation et gestion 
de la production de soins
>   Prescriptions multimodales : médicaments, soins, 

examens, surveillances  

> Aide à la prescription 

> Analyse et contrôle des prescriptions

> Gestion du rôle propre des soignants

> Plans de soins

> Aide à l’organisation des soins 

> Pancarte patient 

> Traçabilité complète des actes

> Validation pharmaceutique

> Dispensation des médicaments

> Transmissions ciblées

> Suivi des actes de soins et des actes paramédicaux

> Suivi de l’activité

>  Échanges avec les autres applications : outils de dossiers 
médicaux, gestion administrative des patients, gestion 
économique et fi nancière, IHE, HL7, PN13, Hprim

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 400 établissements de tous types 
et de toutes tailles.

Soins®



Soins®

Soins® est l’outil complet de prise en charge ® est l’outil complet de prise en charge ®

thérapeutique du patient et de gestion 
 est l’outil complet de prise en charge 

thérapeutique du patient et de gestion 
 est l’outil complet de prise en charge 

de la production de soins.
Il assiste et aide les prescripteurs 
et les soignants :
•  Prescriptions multimodales

• Prescriptions par les médecins

•  Aide à la prescription : prescriptions types, protocoles,   Aide à la prescription : prescriptions types, protocoles, 
moteur de règles, arbres de décision

•  Prescriptions médicamenteuses : posologies   Prescriptions médicamenteuses : posologies 
habituelles, détection des interactions et 
contre-indications

•  Référentiel des indications du Contrat 
de Bon Usage

•  Prescriptions de soins : actes de soins, 
examens, actes paramédicaux, …

• Prescriptions conditionnelles

• Prescriptions de surveillances

•  Validation pharmaceutique des prescriptions   Validation pharmaceutique des prescriptions 
de médicaments à partir de bases de données de médicaments à partir de bases de données 
scientifi ques : Thériaque, Thesorimed, 
Claude Bernard, Vidal

•  Dispensation individuelle, semi-globale ou   Dispensation individuelle, semi-globale ou 
globale des médicaments

• Gestion des armoires et des dotations des services  Gestion des armoires et des dotations des services 

• Plans de soins par service et secteur

• Gestion des tournées de soins

• Rôle propre des soignants

• Suivi de la réalisation des actes

• Validation de l’administration des médicaments

• Saisie des paramètres physiologiques du patient

• Pancarte patient

• Traçabilité de l’ensemble des étapes

• Transmissions ciblées 

• Dossiers infi rmiers

• Formulaires paramétrables Formulaires paramétrables

• Suivi et statistiques de l’activité de soins

Solution modulaire interopérable 
avec votre système d’information

Du médecin Du médecin 
au soignant, au soignant, 

l’outil multimodal l’outil multimodal 
de prise en charge 

thérapeutique
du patient
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