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Un nouvel outil de mesure de charge de travail:
Ce nouvel outil, développé en Colombie-Britannique - un effort de collaboration du Ministère
de la Santé de la Colombie-Britannique, l’Association des Soins de Longue Durée de la
Colombie-Britannique et d’autres - procure un outil détaillé et facile à utiliser pour évaluer
efficacement la charge de travail de chaque résident. Cet outil procure également une
analyse des ressources humaines nécessaires pour effectuer le travail. Son rapport contient
un résumé permettant de faire une comparaison avec d’autres établissements qui utilisent le
même outil et fournit l’information nécessaire pour équilibrer la charge de travail entre les
unités ou les gestionnaires de cas. Comme caractéristique supplémentaire, il est possible
d'assigner vos propres valeurs et le personnel à chaque tâche créant ainsi une norme unique
à votre installation. Vous pouvez facilement basculer entre la norme par défaut de la
Colombie-Britannique et votre norme pour afficher les résultats différents.
Outil d’évaluation des risques de chute:
Cet outil procure une méthode d’évaluation détaillée pour chaque résident sur une base
régulière ou par incident. Il fournit un score objectif qui est suivi à travers le programme
GÉRER. Le score et l’échelle incluse permettent à chaque résident d’être identifié selon le
niveau de risque de chute : élevé ou faible. Un modèle de politique est inclus, que vous
pourrez modifier pour la rendre conforme à la vôtre.
Fiche d'incident et des rapports:
- Un endroit pour l’infirmière en service a été ajouté dans la première partie de la fiche.
- Une nouvelle liste déroulante appelée «Partie du corps blessée» a été ajoutée. Un
nouveau rapport a également été ajouté à cet effet.
- Variations des médicaments est maintenant nommé «Erreurs de Médicaments» et a
été ajouté à «Type d’incident» dans «Rapports Statistiques».
- Le terme «Documentation» a été ajoutée à la liste de choix sous les erreurs de médication.
- Si des erreurs de médication sont choisi, un nouveau choix devient disponible pour
enregistrer le nom de la personne qui administre les médicaments.
- Toutes les informations sur les incidents peuvent maintenant être exportés vers le pressepapiers et importés dans n'importe quelle application comme Excel afin que les rapports
personnalisés peuvent être générés.
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- Le choix «Évaluation du risque de chutes» a été ajouté aux autres choix dans la section
«Suivi» sous «Action de l’unité».
- Afin de vérifier le nombre d'enregistrements figurant dans les différents rapports d'incident
statistiques, tout incident avec un choix de S/O allons maintenant montrer.
- La liste déroulante appelées «Facteurs Contribuants» permet maintenant
d’ajouter le texte désiré.
- L’organisation des éléments de cette fiche a été améliorée pour être plus systématique.
Sommaires des Dates du Plan de Soins:
Il s'agit d'un nouveau bouton dans le menu principal. Sur une page, il montre toutes les dates
importantes pour un résident particulier - les dates de dernières et prochaine révision du plan
de soins, dates de dernières et prochaine révision multidisciplinaires, lorsque l'AQV a été
mise à jour et imprimées, lorsque chaque profil a été mis à jour, lorsque chaque objectif des
soins a été mis à jour , le risque de chutes dernière évaluation a été effectuée, et la charge
de travail d'évaluation dernière a été fait. Cette information rend beaucoup plus facile pour
tout gestionnaire pour voir si l'information est à jour et prêt pour l'examen.
Profil Alimentaire
Changements à la liste «Consistance des liquides»:
«Épaissi» devient «Consistance Nectar»
«Miel» devient «Consistance Miel»
«Pouding» devient «Consistance Pouding»
Profil d’Hygiène
Dans la liste déroulante pour «Appareils pour diminuer la pression», tout type d’appareil peut
être entré manuellement.
Rapports des statistiques de l'infection
Tous les rapports montrent maintenant en tant que pourcentage du total.
Profil de sécurité
Lorsque "Non" est sélectionné dans la boîte de contraintes, toutes les cases sont effacées et
l'information n'apparaît pas sur le rapport de contrainte.
Liste des employés:
Adresses, numéros de téléphone, e-mail et le statut (employé actuel ou ancien employé)
peuvent maintenant être entrés.
Date de la dernière révison du plan de soins:
Ce rapport devient maintenant les «Dates de Révision: Plan de soins -- tous». Il montre les
dernières dates de révision du Plan de soins et la prochaine date de révision du Plan de
soins.
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Sauvegarder les modifications?
Maintenant GERER détecte les modifications apportées à une forme quelconque et vous
demande si vous désirez sauvegarder les modifications avant de fermer ou de s'éloigner de
la forme. Cette fonction est utile dans les cas où des modifications accidentelles ont été
faites dont l'utilisateur n'a pas connaissance. Dans ce cas, si vous cliquez sur Non à l'invite «
sauvegarder les modifications?», il permet de restaurer les données d'origine et de
l'empêcher d'être écrasés par inadvertance.
Un nouveau rapport des poids
Ceci fournit une liste des résidents montrant leur poids pour les trois dernières entrées.
Disponible par l'Unité de soins infirmiers et de la date. Il montre le nom du résident, numéro,
numéro de pièce, les trois derniers poids (pour être mis à disposition en 2013)
Feuilles de distribution de traitement
Ceux-ci peuvent maintenant être imprimés pour n'importe quel mois.
Nouvelle base de données Microsoft SQL (Langage de requêtes structuré):
un niveau de classe mondial de stockage de données et de recherche * :
Nous sommes heureux d’annoncer que GÉRER va obtenir une base de données de classe
mondiale dans sa version 2012. Une base de données plus sûre et plus solide contre les
problèmes de pannes de courant, de fluctuations de puissance et de dysfonctionnement des
réseaux d’ordinateurs et de commutateurs. Elle permettra également à GÉRER d’être utilisé
sur des réseaux Wi-Fi et ouvre ainsi la voie d’accès à la base de données de GÉRER, à
partir d’appareils portables tels la tablette tactile que le personnel des soins ou des activités
pourra utiliser.
Point de Service GERER:
Une fiche de soins quotidienne, des relevés d'activité de tous les jours, les contraintes et les
documents de comportement, l’information portés sur des AQV, les poids, glycémies, les
signs vitaux et les objectifs de soins est maintenant disponibles sur des Tablettes portable
GERER. Ces fiches de contrôle quotidien peuvent facilement être rempli par le personnel de
soins pendant leur travail très proche des residents. Les infirmières peuvent facilement
suivre ce travail quotidien a été effectuée par les soins et le personnel de l'activité dans
GERER aux unités. Cette fonction nécessite du matériel supplémentaire comme les
ordinateurs tablettes Android et un réseau sans fil WIFI ansi que des licenses
supplémentaires.
* Cette mise à jour de base de données SQL, il faudra un rendez-vous avec Data Nine Inc.
Nous allons installer la base de données, sans frais supplémentaires sur votre serveur en
utilisant une connexion à distance. Comme par le passé, certains établissements peuvent
demander l'aide de leurs personnes de soutien technique.
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