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Enregistrer • Planifier • Tracer

En toute convivialité !

GESTION DES INTERVENTIONS - COMMUNICATION



TRANQUILLISATION
Un message texte doublé d’un 
signal sonore (carillon), informe le 
résident que son appel est bien pris 
en compte. Ce message est répété 
jusqu’à la présence du personnel. 
Grâce à la fonction interphonie, 
tranquillisez le résident : contactez-le 
et dialoguez avec lui directement 
depuis votre DECT.

IDENTIFICATION
Identifié par son code personnel, 
l’intervenant marque sa présence 
et accède aux écrans qui lui sont 
dédiés pour enregistrer la ou les 
actions effectuées.

SAISIE INTERVENTION
Saisissez les détails de votre intervention 
par simple clic sur les icônes, parmi les 
menus paramétrés selon vos critères pour 
votre établissement.

ASSISTANCE
L’assistance est déclenchée par le personnel, 
directement depuis le terminal. L’intervenant 
venu en renfort s’identifie à son tour pour en-
registrer son intervention.

La solution IP-Care-GIE vous 
assure flexibilité et fiabilité en 
vous garantissant que toutes 
les interventions (journalières, 
planifiées ou sur appel spon-
tané, chute, fugue, déambula-
tion nocture du patient) sont 
effectuées avec sécurité, dif-
fusion d’information, gestion 
du temps, personnalisation de 
l’intervention et traçabilité. Un 
concept innovant, modulable 
et évolutif.

Terminaux tactiles,  
fixes ou mobiles, pour 
la gestion des interven-
tions et la communica-
tion entre le patient et 
le personnel soignant.

Gérez les interventions, 
soyez informés automa-
tiquement des tâches 
planifiées, enregistrez 
vos informations du 
bout du doigt.



TACHES PLANIFIÉES
Soyez informé sur votre DECT des tâches 
planifiées à exécuter. Retrouvez les indica-
tions pour chaque tâche sur les tablettes.

CONSOMMABLES
IP-Care-GIE vous permet la gestion de vos 
consommables : le récapitulatif de l’interven-
tion permet de saisir les produits utilisés et leur 
quantité.

DOSSIER PATIENT
S’appuyant sur un mode serveur web, 
IP-Care-GIE vous permet de vous 
connecter au dossier du patient de-
puis les terminaux dans les chambres 
comme à l’office.

FICHES
Consultez des fiches documen-
taires à tout moment, au plus 
près du résident, dans la chambre 
ou en circulation sur votre termi-
nal mobile.

RONDE
Déclenchez une ronde en quelques 
clics et validez le passage du rondier 
sur les terminaux de chambre ou de 
circulation du secteur concerné.



COMMUNICATION GÉNÉRALE
Par vos messages d’information, entretenez  
une conversation permanente, individuel-
lement ou collectivement, et maintenez le 
lien avec les résidents.

INTERFACE RÉSIDENT
Entre les interventions, le terminal 
de chambre est un partenaire pour 
le résident : météo, information 
sur la vie de l’établissement, dia-
porama personnel…

TABLETTE DE SECTEUR
Gérez plusieurs chambres sur une même 
tablette, fixe ou mobile. Déterminez des 
secteurs (groupes de chambres ou étages 
entiers, voire bâtiments), y compris pour 
des chambres de plusieurs résidents.

GIR
Faites le calcul du GIR au plus près du 
résident, dans sa chambre, facilement, 
grâce à l’application respectant les 
décrets en vigueur relatifs à la grille 
nationale AGGIR.

APPELS DIRECTS  
(PUSH TO CALL)
D’une simple touche à l’écran, envoyez 
un message pré-programmé à un 
groupe de téléphones DECT ou bips de 
messagerie.



TRAÇABILITÉ
Avec la solution de traçabilité vous recherchez des interventions selon 
vos critères (période, chambre ou résident, intervenant, type d’appel ou 
d’action, etc.) et retrouvez l’événement ou la série d’événements que 
vous souhaitez analyser.

STATISTIQUES
Vous éditez des états qui mettent en évidence les fréquences, 
les temps de réaction, les durées d’interventions, les cumuls 
et moyennes, sur une période donnnée, dans un service, une 
chambre, par résident ou par intervenant, etc.

Analysez votre activité et améliorez l’organisation des tâches dans votre 
établissement : IP-Care-GIE permet d’archiver les actions, (présence, ur-
gence, acquit, ronde) datées et localisées, dans une base de données 
consultable en quelques clics. Cela permet la traçabilité des actions et 
l’édition de statistiques.
Créez et enregistrez des modèles et constituez la bibliothèque d’états 
correspondant aux besoins de votre gestion. Imprimez et archivez les ré-
sultats et améliorez ainsi la gestion de votre établissement, en conformité 
avec les plans de soins et les exigences des tutelles en matière de délais 
de réponse, durée et qualité des interventions, identification des interve-
nants…
Basées sur une application web, ces fonctions sont accessibles, par un ad-
ministrateur identifié, depuis n’importe quel terminal connecté (ethernet 
ou WiFi) de votre établissement.
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TABLEAU DE BORD
L’application utilise le mode serveur web : la visualisation du tableau de 
bord est possible sur tout terminal (PC, PC portable, tablette fixe ou mobile) 
connecté (Wi-Fi, ethernet).
Journal des appels en cours et activité des chambres permettent de visualiser 
l’activité de l’établissement d’un coup d’œil général ou en affichant le détail 
pour chaque chambre. 
Visualisez les mobiles DECT* en charge et gérez la fonction DATI pour le 
personnel de nuit.
Contrôlez les tâches planifiées effectuées ou en retard, prévoyez celles à 
venir, permettez à un administrateur identifié de les reprogrammer ou 
d’en programmer de nouvelles.
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