Focus : attester de l’arrivée d’un résident

Fascicule à l’usage des
professionels en EHPAD

Lors de l’arrivée du résident au sein de l’EHPAD, il vous appartient de finaliser son
admission en cliquant sur son dossier puis cliquer sur :
Une proposition d’admission doit être faite au préalable

Gestion des dossiers en EHPAD
Le tableau de bord
Pour accéder au tableau de
bord, cliquer sur

Les demandes faites
auprès des autres
établissements peuvent
être conservées.

Les dossiers envoyés à votre établissement s’affichent
dans le tableau de bord.
Les demandes non lues ou modifiées depuis la dernière
lecture apparaissent en gras.

La demande est directement triée dans l’onglet « Admis ».

Focus : réferencer les demandes papiers
Vous avez la possibilité d’intégrer dans votre tableau de bord les dossiers reçus en
version papier.
Pour référencer une demande, cliquer sur

Renseignez les
champs

satut des
demandes saisies

Un dossier peut être
réévalué à tout moment.

Les status de la demande
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Les symboles du TBD

En attente de réponse

Refusée

Admission dans les 6 mois

Admission proposée

Admission effective

Admission immédiate

Accord confirmé

Annulée

Demande couple

En liste d’atente

Ex: décès, personne
admise dans un autre
établissement, etc.

Contact
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Au fil de vos réponses
les
demandes
sont
automatiquement
triées
dans les onglets.

Différents filtres sont accessibles.

Vous
pouvez
les
filtrer grâce au menu
déroulant

L’entête
de
chaque
colonne permet de trier les
demandes.

voir page 3

Une demande saniaire
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SSR/HAD est liée

Les actualisations automatiques

Fiche de suivi

Des actualisations automatiques permettent aux EHPAD/USLD d’avoir des dossiers
actifs :

La

Fiche de suivi est une zone de traitement de texte (jusqu’à 1 000

caractères). Pour y accéder, cliquez sur Modifier .

Pour les dossiers non modifiés au cours des 6 derniers mois, le demandeur
est relancé. Il doit actualisé la demande pour la maintenir.

Répondre (selon habilitation)

Ce pictogramme indique un décès. Le reponsable du dossier doit confirmer
ce décès.sans action du responsable le dossier sera annulé sous un mois.

En répondant, le statut de la demande change. Dans le
tableau de bord le dossier est trié automatiquement.
Votre réponse est transmise au demandeur.

Lorsqu’un autre EHPAD/USLD déclare l’entrée d’un resident (cf focus p4),
les demandes dans les autres établissements sollicités s’annulent.

Gestion interne (selon habilitation)
Les informations de gestion interne sont uniquement visibles par les utilisateurs de
la structure.

La dernière colonne du tableau de bord liste les EHPAD sollicités et précise :
accusé de lecture
réponses des EHPAD/USLD

type d’hébergement demandé
urgence de la demande

Les zones de navigation
Barre de tâche

Avis médical & Charge en soins
Il est possible de donner des avis sur le volet
médical et sur la charge en soins.

Fiche de suivi
Principaux éléments du tableau de bord

Date de visite & Avancement & Notes
Dans le volet droit de l’écran, un espace de suivi
vous permet de :
renseigner une date de visite,
d’ajouter un indicateur d’avancement,
d’insérer des notes (visibles depuis le tableau de bord).

Contact / Signature
numérique
Informations relatives au suivi

comparer les
diffèrentes versions
Historique des modifications du
dossier, des avis et des réponses

La signification liée aux couleurs de l’état d’avancement est à définir par l’équipe
d’admission. Ex : rouge/pièce manquante, orange/visite à programmer , vert/dossier complet.
p 2/4

