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Quoi de nouveau GERER 2011

Nouvelles Fiches de Traitements et de Rapports :
Un bouton a été ajouté sur le Menu Principal qui permet d’accéder à une nouvelle fiche de
traitements.  Lorsqu’on ouvre cette fiche et selon le type de traitement choisi, différentes
boîtes apparaissent, offrant une description spécifique et concise de chaque traitement. La
fiche de traitement peut également être générée à partir d’une fiche de médicaments, où les
deux sont impliqués. Une fois que le traitement a été créé à partir d’une fiche de
médicaments, il est facile de naviguer entre les deux fiches. Un bouton sur la fiche de
traitement imprime automatiquement une fiche d’enregistrement du traitement appelée
Schéma de Traitement qui couvre une période automatiquement datée d’un mois.
Également, deux nouveaux rapports ont été ajoutés qui montrent les traitements actuels de
même que tous les traitements actuels et résolus (complets).

Révision de la Fiche d’Infection :
La fiche d’infection a été largement révisée. Il vous est encore possible d’utiliser l’ancienne
fiche comme avant ou bien vous pouvez opter pour la nouvelle méthode offerte.  Peu
importe le choix que vous ferez, toutes les anciennes données sont conservées. Les anciens
rapports seront également disponibles. Cependant, «Oreille, Oeil, Nez et Bouche» sont
maintenant regroupés ensemble et «Infections vaginales» sera présent sous «Autres
infections».  Les anciens rapports statistiques tiennent également compte des
regroupements mentionnés.

La nouvelle méthode présente un système fondé sur des preuves qui utilise des critères fixes
de symptômes, reconnus internationalement.  Chaque fiche d’infection montre clairement si
ces critères ont été respectés.  Seulement les fiches qui répondent aux critères établis sont
utilisées dans ce nouveau rapport.  Ces critères vous permettront de comparer vos taux
d’infections avec ceux de la province, de la région, de la nation et à travers le monde. Le
nouveau rapport montre également les taux d’infection par 10,000 jours résidents et GÉRER
fait automatiquement le calcul pour vous.

Vous verrez également des boîtes à cocher, pour un ensemble prédéterminé d’interventions
nursing associées à chaque infection, vous permettant ainsi de repérer facilement les
démarches infirmières qui auront été appliquées. Des boîtes seront aussi disponibles pour
ajouter des symptômes additionnels ou pour ajouter d’autres démarches infirmières.  Les
fiches d’infection peuvent être verrouillées, protégeant ainsi les données des changements
involontaires ou accidentels.
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Nous vous recommandons fortement d’envisager l’introduction de ce nouvel outil de travail et
de décider ensemble si vous prévoyez utiliser le nouveau système proposé. Si vous décidez
de l’utiliser, la date où vous aurez adhéré sera automatiquement enregistrée dans
«Paramètres Généraux» sur le menu «Outils/fiches d’installation» dans la colonne «Outils».
Vous pourrez changer la date à tout moment, lorsque nécessaire.

Voir «Comment utiliser les Critères fixes d’infection basés sur des preuves» dans la rubrique
«Aide» pour plus de détails.

D'autres modifications de la fiche d’infections:
Plusieurs sources d’information provenant des profils ont été ajoutées aux rapports. Elles
sont : «Risques à l’intégrité de la peau», «Statut ambulatoire» et «Ulcères/Plaies actuels».
Plus de listes déroulantes ont été ajoutées pour un maximum de trois cultures. La liste
«Résultats» montre plus de choix. La liste déroulante «Le résident a-t-il été hospitalisé en
raison d’une infection?» a été ajoutée. Sur la fiche d’infection, «Directives» montre
maintenant les «Interventions» infirmières. Un nouveau champ obligatoire a également été
ajouté, appelé «Où acquis».  Vous aurez à faire l’un de ces choix.

Icône de notification GÉRER et fonction d’actualisa tion (Refresh) automatique :
Un icône de notification est maintenant disponible et apparaît dans la barre d’outils, dans le
coin inférieur droit de votre écran. Le notifieur peut être installé sur un ou plusieurs
ordinateurs GÉRER, selon votre choix. Cet icône clignote lorsqu’une mise à jour ou une mise
à niveau est disponible. En cliquant sur cet icône, une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous offre
une brève description de la nature de la mise à jour ou de la mise à niveau.  Elle fournit
également un lien direct au site web de Data Nine, où des détails sur la mise à jour ou la
mise à niveau sont disponibles et vous permet également de les télécharger.  Une fois le
téléchargement terminé, GÉRER entame automatiquement la procédure d’actualisation
(Refresh) à la prochaine ouverture du programme.  Il ne sera plus nécessaire de passer
chaque ordinateur pour mettre en application la fonction d’actualisation (Refresh).

Pour faire apparaître l’icône de notification, ouvrir le menu «Outils/fiches d’installation»,
cliquer sur «Paramètres Généraux» et cocher la boîte appropriée pour activer l’icône de
notification.  Cet icône devrait alors être visible dans le coin inférieur droit de votre écran.
L’ordinateur doit avoir une connexion Internet pour que l’icône de notification puisse être mis
en fonction.

Alerte - Infection :
Jusqu’à trois Alerte - infection peuvent maintenant être identifiées dans le profil «Médical».
Elles apparaissent également dans le Plan des Activités Quotidiennes de la Vie (AQV), et
vous avez l’option d’ajouter le texte que vous voulez dans cette boîte.

Nouveau Rapport Alimentaire appelé Sommaire des rep as et des aliments :
Ce rapport rassemble l’information au sujet des régimes des résidents, des allergies
alimentaires, de la consistance des aliments et des liquides, de l’heure et de l’endroit où les
repas sont servis ainsi que des types de collations, le tout classé de façon concise sur des
rangées faciles à lire. Typiquement, ce rapport montre les caractéristiques individuelles
d’environ 12 résidents par page. Il peut être trié par chambre ou par nom de famille du
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résident; le tri par chambre permet de faciliter la livraison des repas et des collations aux
résidents.

Liste alimentaire par chambre :
L’ancien rapport appelé «Liste alimentaire par chambre» a été enlevé puisque la même
information se retrouve d’une façon beaucoup plus compacte dans le nouveau rapport
mentionné précédemment.

Rapport «Historique de Médication» amélioré :
Le rapport sur l’historique de la médication offre maintenant plus d’espace pour le nom du
médicament et le dosage, ce qui est souvent nécessaire pour montrer plus de texte, en
association avec les échelles de dosage d’insuline, etc.

Tests diagnostiques et tests de dépistage :
Le champ concernant les Diagnostics a été transféré en haut du profil «Médical» et a été
modifié pour permettre l’enregistrement des tests de dépistage ainsi que leurs résultats. La
liste déroulante montre les tests usuels mais n’importe quel autre test diagnostique ou de
dépistage peut également être entré manuellement.

Nouveau champs «Date et Heure d’arrivée» :
Le champ «Date et Heure d’arrivée» a été ajouté à la Fiche d’admission d’un résident, ceci
en addition au champ «Date d’admission» existant. Ils sont à utiliser lorsque l'arrivée
effective sera différente de la date d'admission. Veuillez noter que le «Rapport sur la durée
du séjour», montrant le nombre de jours résidents, se basera toujours sur la date
d’admission ansi que le rapport des taux d’infection par 10,000 jours résidents.

Les relais a été ajouté au rappels:
Vous pouvez maintenant spécifier sur quel relais vous désirez voir apparaître un rappel.
Ainsi, les tâches qui doivent être exécutées sur le relais de jour pourront apparaître
séparément de celles qui doivent être exécutées sur le relais de soirée, etc.

Degré de la blessure dans la fiche d'incident résid ent:
Un nouveau bouton a été ajouté à la Fiche d’incident du Résident offrant diverses définitions
concernant le «Degré de la blessure», afin de faciliter les décisions lorsque vient le temps de
choisir laquelle des 4 catégories il faut cocher: «Non Apparente», «Légère», «Modérée» ou
«Sérieuse».

Recherche d’Incidents :
GÉRER peut maintenant imprimer les résultats d’une recherche dans la fonction «Recherche
d’Incidents» que l’on retrouve dans chacune des trois fiches d’incidents suivantes : Résident,
Non-Résident et Employé.
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Changements au profil Alimentaire :
Le profil du régime alimentaire a été réorganisé. L’information concernant le poids et la
glycémie est maintenant plus près du haut de la fiche.  Vous n’avez pas à faire défiler pour
pouvoir travailler avec ces items.

Continuité des Soins :
Dans la fiche «Continuité des Soins», le bouton qui servait à imprimer les médicaments, peut
maintenant imprimer automatiquement toute information concernant les traitements.

Objectifs de Soin Archivés:
Le rapport complet du plan d’action quotidien peut maintenant imprimer les «Objectifs de
Soin» provenant de l’information du résident, qui ont été archivés.


