ATENA SSIAD
Logiciel de Gestion des Services de Soins à Domicile, ATENA SSIAD a été construit de
manière à sécuriser les données médicales et à faciliter la planification des
interventions et la gestion des équipes au quotidien.

Un Dossier Médical Complet
•
•
•
•
•

Saisie des informations d'état-civil sur une base de données unique, commune à tous les
logiciels ATENA,
Restriction de toutes les informations relevant du secret médical aux seules personnes
accréditées,
Renseignement des pathologies, des antécédents, suivi des mesures physiologiques, etc.
Gestion du diagramme de soin à l'acte,
Enregistrement des transmissions et alertes d'occurrences.

Points Forts :
•
•

Gestion des interventions des
libéraux
•

•

•

•

Saisie rapide des actes sur la base de la
nomenclature NGAP ou directement via
l'unité souhaitée (AMI, AIS, etc.),
Calcul automatique des montants et
majoration de nuit et de dimanches et jours
fériés,
Export rapide sous Excel ou à l'impression.
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•

Données médicales sécurisées
Partage des informations non
médicales avec les autres services
de l'association (plannings,
coordonnées, etc.),
Planning par glissé-déposé prenant
en compte les véhicules et les
libéraux
Un univers Business Objects dédié
pour des statistiques complètes et
pertinentes.
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Un planning simple et sécurisé
•
•
•
•
•
•
•

Sur le principe d'une semaine type que l'on peut dupliquer
Principe du glissé-déposé simple à utiliser
Permet la gestion des véhicules et des IDE
Avec des aides à la saisie et informations pour les patients atteints d'une maladie jugée
prioritaire ou ayant des préférences renseignées
Gestion des absences patients et salariés
Avec un outil de visualisation global à la semaine ou au mois.
Les services d'aide à domicile peuvent visualiser sur leurs plannings le passage d'un
intervenant SSIAD.

Les plus
•

Un univers Business Objects dédié à l'activité SSIAD pour des statistiques complètes et
pertinentes envoyées directement par email au format Excel :
 Suivi des AMI,
 Temps de prestation,
 Statistiques ministérielles,
 Etc.

•

Un paramétrage complet et très ouvert de l'application
 Personnalisez le logiciel selon vos besoins
 Editez des documents pré-remplis selon vos modèles Word.
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