
 

Informatisation du dossier patient

 

La clinique de Tournan est dotée d’un logiciel de gestion de dossier patient informatisé 

gérer les données médicales de chaque patient

CNIL. 

Il s’intègre dans une réelle stratégie de process, puisqu’il englobe le circuit patient, de 

rendez-vous à la validation du dossier par le PMSI. Toutes les étapes clefs trouvent leurs places

consultation d’anesthésie, placement prévisionnel en chambre et au bloc opératoire, protocole de prise en 

charge préopératoire, post-opératoire, élaboration des documents tels que compte

sortie, gestion des demandes de transferts, …

Ainsi, le déploiement du DPI depuis septembre 2012 procure de multiples avantages

-  la mise en place d’un dossier u

informations, le Dossier patient informatisé répond à la volonté d’un regroupement des informations 

administratives, médicales et paramédicales. Les risques d’erreurs et d’insécurité des inf

considérablement diminués : 

- L’amélioration de la Sécurité et de la confidentialité du dossier patient

vue légal. 

 

Globalement, une nette amélioration est envisagée à plusieurs niveaux

- Stockage et communication des informations

- Lisibilité du dossier ; 

- Accès à distance ; 

- Traitement et aide à la décision ;

- Rappels et alarmes ; 

- Vues différentes des données ;  

- Adhésion aux protocoles de soins

- Sécurité de l'information et Confidentialit

Grâce au DPI, la continuité de soins prendra tout son sens. 

 

A vu des différents bénéfices, la clinique de Tournan souhaite que tous les services soient informatisés d’ici 

2014. 

 

 

 

 

Informatisation du dossier patient : OSOFT

La clinique de Tournan est dotée d’un logiciel de gestion de dossier patient informatisé 

gérer les données médicales de chaque patient : Osoft de Médibase qui a fait l’objet d’une déclaration à la 

Il s’intègre dans une réelle stratégie de process, puisqu’il englobe le circuit patient, de 

vous à la validation du dossier par le PMSI. Toutes les étapes clefs trouvent leurs places

consultation d’anesthésie, placement prévisionnel en chambre et au bloc opératoire, protocole de prise en 

opératoire, élaboration des documents tels que compte

sortie, gestion des demandes de transferts, … 

Ainsi, le déploiement du DPI depuis septembre 2012 procure de multiples avantages

la mise en place d’un dossier unique : Alors que le dossier papier révélait un cloisonnement des 

informations, le Dossier patient informatisé répond à la volonté d’un regroupement des informations 

administratives, médicales et paramédicales. Les risques d’erreurs et d’insécurité des inf

L’amélioration de la Sécurité et de la confidentialité du dossier patient : le patient est protégé d’un point de 

Globalement, une nette amélioration est envisagée à plusieurs niveaux : 

ommunication des informations ; 

; 

 

Adhésion aux protocoles de soins ;  

et Confidentialité 

Grâce au DPI, la continuité de soins prendra tout son sens.  

A vu des différents bénéfices, la clinique de Tournan souhaite que tous les services soient informatisés d’ici 

OSOFT 

La clinique de Tournan est dotée d’un logiciel de gestion de dossier patient informatisé (DPI) permettant de 

: Osoft de Médibase qui a fait l’objet d’une déclaration à la 

Il s’intègre dans une réelle stratégie de process, puisqu’il englobe le circuit patient, de la simple prise de 

vous à la validation du dossier par le PMSI. Toutes les étapes clefs trouvent leurs places : préadmission, 

consultation d’anesthésie, placement prévisionnel en chambre et au bloc opératoire, protocole de prise en 

opératoire, élaboration des documents tels que compte-rendu et ordonnances de 

Ainsi, le déploiement du DPI depuis septembre 2012 procure de multiples avantages par : 

: Alors que le dossier papier révélait un cloisonnement des 

informations, le Dossier patient informatisé répond à la volonté d’un regroupement des informations 

administratives, médicales et paramédicales. Les risques d’erreurs et d’insécurité des informations ont 

: le patient est protégé d’un point de 

A vu des différents bénéfices, la clinique de Tournan souhaite que tous les services soient informatisés d’ici 

 

 


