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Quoi de nouveau dans GÉRER 2010

Repérage facile des objectifs de soin actifs :
Les petits boutons carrés d’objectifs de soin de chaque profil, visibles sur le Menu
principal et en haut de chaque profil deviennent jaunes si le résident possède un
objectif de soin actif ou plus, dans chaque profil. Par contre, ceux qui ont une date de
résolution ne deviendront pas jaunes.

Nouveaux rappels d’objectifs de soin:
Les objectifs de soin ont maintenant leur propre bouton de rappel où un message
indique quand il faut les réviser. Comme tous les rappels, ce message peut être
remplacé par n’importe quel autre message plus approprié.

Consulter ou imprimer le profil ou le dossier du ré sident archivé:
Il est maintenant possible de consulter ou imprimer toute information d’un résident,
même si le dossier est archivé, sans avoir à le désarchiver au préalable. Cette fonction
évite aussi de devoir le ré-archiver et permet de consulter ou imprimer n’importe quel
renseignement d’un profil ou d’une fiche.

Ajouter des photos:
Les photos peuvent maintenant être entrées directement dans GÉRER sans avoir à
passer par le fichier spécial sur le bureau. Un nouveau raccourci permet un accès direct
au fichier « Mes Images »,(My Pictures) où vous pourrez ajouter de nouvelles photos
plus rapidement.

Exporter les renseignements des « Personnes à préve nir » de tous les résidents
vers le presse-papier:
Dans la section « Outils », ce bouton déplace les renseignements des personnes à
prévenir de tous les résidents, dont les personnes responsables ou personnes avec
procuration, sur le presse-papier Windows. Cette information peut être facilement collée
dans un tableur ou une base de données et ensuite être utilisée pour créer des lettres
type ainsi que des listes de diffusion. Cette information peut être exportée pour une
personne seulement, toute une unité de soins ou la totalité de l’établissement.

Exporter les renseignements sur « Signes vitaux », « Relevé des pesées » et
« Glycémies » vers le presse-papier:
Ce bouton se trouve dans chaque fonction et permet que l’information d’un résident
puisse être collée dans un tableur ou autre document tel les notes de progrès.

Rapports statistiques plus significatifs:
Chaque fiche ou profil qui fournit des renseignements pour élaborer un rapport
statistique a maintenant un bouton en haut appelé « Vérification Rapport statistique. »
Ce bouton procure à l’utilisateur une liste des champs non remplis sur le profil ou la
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fiche qui est nécessaire pour compléter un rapport statistique connexe. Ceci change
aussi au vert la couleur de l’arrière-plan de tous les champs nécessaires pour tout
rapport statistique. Avant de considérer la formule complétée, l’utilisateur peut
facilement vérifier si tous les champs ont été remplis.

Plus de boutons radio:
Tous les boutons radio pour l’enregistrement des renseignements d’un résident dans
les profils et les fiches ont été remplacés par des listes déroulantes identifiées par « Oui
/ Non / Blanc ». Ceci supprime toute ambiguïté associée à la signification d’un point
dans un bouton radio.

Ajouter un nouveau Résident plus facilement – Profi ls crées automatiquement:
Vous n’avez plus à « ouvrir » les 10 profils d’un nouveau résident pour les rendre
disponibles aux autres. Ils sont créés automatiquement lorsqu’un minimum de données
sont insérées et aussitôt que vous avez complété et enregistré la nouvelle fiche
d’admission.

Meilleur accès aux dossiers d’Incident et capacité de les bloquer:
Maintenant, l’utilisateur qui remplit l’une des trois fiches d’incident (Résident, Employé
et Non-résident) peut revenir en arrière pour les consulter ou les modifier s’ils ne sont
pas verrouillées. Quiconque possède un compte d’utilisateur avec « Accès complet »
peut aussi les verrouiller. Une fois verrouillés, seulement les utilisateurs avec « Accès
complet » seront en mesure de les consulter ou les modifier.

Faciliter la création de la Fiche de Continuité des  soins:
Si un résident est choisi dans la liste déroulante sur le Menu principal, alors ce nom
apparaîtra automatiquement sur la « Fiche de Continuité des soins ».

Ajouter les différentes sortes d’immunisations et e n obtenir un rapport:
La boîte « Autres » dans le profil médical n’est plus directement accessible. Il ne sera
plus possible d’entrer les immunisations autres que les 5 types standard(Grippe,
Pneumonie, Tétanos, Mantoux 1 et 2) dans la boîte « Autres » dans le profil médical.
Chaque type d’immunisation doit maintenant être entré directement dans le « Relevé
des immunisations ». Un assistant a été ajouté pour vous aider à transférer les
anciennes entrées au Relevé. Une fois entrés, la plus récente immunisation de chaque
type sera automatiquement montrée dans la boîte « Autres ».

Un nouveau rapport appelé « Autres immunisations » dans Rapports généraux fournit
tous les renseignements sur ces différents vaccins.

Nouveau bouton de rappel sur la Fiche d’incident du  résident sous « Dossier de
suivi »:
Ce nouveau bouton de rappel génère automatiquement le message suivant:
 « Veillez à ce que le suivi de l’incident de (nom du résident), le (date) soit documenté. »

Mise à jour simultanée de tous les résidents qui on t la même date de « Prochaine
révision du plan de soins »:
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 Dans « Outils/Fiches d’installation », cette fonction s’applique de la même manière
pour la date de « Prochaine révision du plan de soins » que GÉRER fait pour toutes les
autres dates telle la date de « Dernière révision du plan de soins. »

Appareils auditifs et autres, tel appareil amplific ateur personnel (Pocket
talker)dans le profil « Médical »:
Une nouvelle section appelée « Autre » a été ajoutée et permet d’ajouter d’autres types
d’appareils pour aider à l’audition.

Améliorations diverses:

- Amélioration des Rappels: Tous les rappels ont maintenant une option qui leur permet
d’être supprimés automatiquement après leur date de résolution. Les rappels de
Médication, rappels des Incidents et rappels des Objectifs de soin sont maintenant
directement liés à la fiche où ils ont été créés. Lorsque les fiches de Médication,
Incidents ou Objectifs de soin seront supprimées, vous serez maintenant rappelés que
les rappels de ces fiches seront également supprimés.

- Plus de choix dans la liste déroulante « Personnes à prévenir »:
Cousin, nièce, neveu, petite-fille, petit-fils et ami ont été ajoutés.

- Nouveaux champs sur la Fiche d’incidents des employés pour les Responsables de
service et les Administrateurs: de nouvelles listes déroulantes ont été ajoutées ainsi que
des lignes pour les signatures correspondantes.

- Boîtes de commentaire général:Toutes les boîtes de commentaire général ont une
étiquette additionnelle où il est indiqué : « Ne pas entrer les objectifs de soin ici ».

- Diagnostic actuel ajouté à la Fiche d’incident du résident: ce champ a été ajouté afin
d’améliorer l’accès au diagnostic actuel lorsque vous avez à remplir une fiche
d’incident.

- Plus d’espace pour le nom du résident et le code d’évacuation dans le Rapport
« Codes d’Évacuation ».

- Compatibilité avec Vista et Windows 7 : – Version 32 bits améliorée.

- Changement au nouveau système « Aide »: cet outil est maintenant plus facile à
utiliser.

- Avertissement plus clair pour les personnes utilisant la même information en même
temps:  Il est impossible pour deux personnes de travailler sur le même profil ou la
même fiche en même temps. Lorsque ceci se produit, l’avertissement est maintenant
plus  clair et indique que l’une des deux personnes doit attendre que l’autre ait terminé
ou  bien elle doit lui demander de compléter tout le travail.


