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Plan

• Menu accueil, zones fixes

• Ecrans applicatifs.

Ergonomie

• Identification, recherche, préférences

Dossier patient

• Planification, RDV, file d’attente

Plages horaires et rendez-vous

• Cas suivis, visites effectuées, séjours

Cas, Visites et hospitalisations

• Antécédents allergies.

• Diagnostics

Antécédents, diagnostics

• Prescription et adressage

• Réalisation, refus, réadressage

Prescription/adressage/réalisation

• Ordonnances, validation, Livraisons

• Fournisseurs, contrats, réceptions, mouvements

Pharmacie clinique et stock médical

• Equipement, cycles, matériel stérilisable

• Stérilisations, livraisons, retours 

Stérilisation

• Menu, commandes, livraisons

Restauration

• Médication, surveillance, acte infirmiers; 

Plan de soins

• Etablissements, unités, étages, 

• Chambres, lits

Structure hospitalière

• Moteur de facturation, 

• Forfaits, suppléments

Facturation

• Pourcentages perçu, réalisations mensuelles

Comptabilité des prestataires

• Provisions et règlement

• Clôture et recouvrement

Provisions, Règlement & Recouvrement
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Plan

• Occupation, plages horaires, règlements,

• population, accès, 

Tableaux de bord

• Utilisateurs, droits d’accès, rôles

Administration, utilisateurs et 
rôles

• Authentification, actions, paramètres, 
performances.

Audit des accès et 
performances

• Catalogues.

• Actes et pack.

Catalogues d’actes

• Rôle, utilisation.

Confidentialité
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• Structure, ressources matérielle et humaines

• Actes, prestations et prix

Guide de Configuration

• Editeur des modèles de documents

• Modèles Liés aux visites et aux hospitalisations

Modèle de documents

• Par type de données.

Règles métier

• Messages

• Echanges

Interfaçage (HL7,XML)

Annexes



Introduction : Produits medERP

• medERP est une famille de produits de gestion pour
établissements et cabinets médicaux.

• La version « cabinet » est déjà utilisées dans plusieurs pays du
monde francophone.

• La version clinique est disponible sur demande depuis Janvier
2014 et sera disponible au public en janvier 2015.

* Statistiques de téléchargement www.mederp.net 5



Pourquoi medERP ?

Qualitativement

Nouveau 
développement

Inspiré d’SIHs
open sources 
renommés.

Basé sur les 
meilleurs 

frameworks JEE

Quantitativement

Base de 
données de 
137 tables

295 écrans 
dont 152 

formulaires

273 fichiers de 
code source
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• L’idée du développement de medERP
viens des constats suivants :

– Les SIHs commerciaux sont onéreux.

– Peu de SIH gratuits ou open source 
disponibles sont en développement actif 
(mediboard), la majorité est basée sur 
des technologies anciennes (Care2X est 
basé sur PHP 4 et CMS3 reçoit très peut 
de mises à jours annuellement)

• medERP a comme objectif de présenter 
une alternative avantageuse à ces 
différentes solutions. Il s’agit d’une 
refonte fonctionnelle et de l’adoption des 
dernières technologies supportées par 
les grand éditeurs de serveurs 
d’applications et de bases de données.

SIH



Accueil

Médecins

Infirmiers

Gestionnaires

Introduction : Collaboration

• Les produits medERP permettent

la collaboration essentielle entre

les intervenants de la production

de soins autour des dossiers

patients.

• Ils sont basés sur des

technologies web ce qui les

rendent accessibles par tout type

de terminaux (ordinateurs,

tablettes, smart phones),
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Introduction : Autour du patient
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• Le système de gestion des 

données médicales est 

centré sur le patient

• Les intervenants des 

processus de soins 

(médecins, infirmiers, 

agents d’accueil et 

facturation …) ont chacun 

une vue différente sur ce 

dossier 

Dossier 
patient

Données 
administratives

Antécédents 
médicaux

Planification 
des 

consultations et 
actes

Actes réalisés

Constantes / 
Mesures

Facturation / 
Règlements



Ergonomie

Menu accueil, zones fixes, écrans et 

problèmes applicatifs



Ecran d’accueil

• L’écran d’accueil propose les accès possibles selon le profile 
connecté.

• Il propose également un lien vers un document d’apprentissage 
rapide des bases de l’application.

Accueil pharmacien

Accueil médecin

Accueil cuisinier
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Les zones fixes de l’écran

1. Logo applicatif permet le retour à l’écran d’accueil.

2. Date du jour 

3. Accès rapides. (raccourcis pour les modules les plus utilisés selon le profile connecté)

4. Utilisateur et unité, un click sur l’unité permet d’accéder à sa fiche.

5. Déconnection (NB: le système déconnecte automatiquement après un temps d’inactivité).

6. Barre de navigation entre les écrans du module courant.

7. Barre d’informations sur l’établissement et sur la licence d’utilisation.

1
2

3 4

5

7

6
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Les écrans applicatifs : fiches

• Une fiche est un écran qui permet de visualiser un « objet » particulier de 
la base (dossier patient, hospitalisation, réception …etc)

1. Une fiche offre un ensemble de liens vers les fiches reliées.

2. En bas de la fiche les boutons d’édition de l’objet de la fiche.

3. A droite un encadré offre les actions spécifiques au type d’objet affiché.

1

2

3
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Les écrans applicatifs : formulaires

• Un formulaire est un écran d’édition des données (relatifs 
aux objets de la base de données).

1. En milieu de l’écran se trouvent les champs d’édition

2. En bas de l’écran se trouvent les boutons d’édition

1

2
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Problèmes applicatifs

• Deux types de problèmes peuvent apparaître

– Problème prévu : l’application renvoie un message d’explication, dû en général à 
un manque d’affectation, de droit d’accès ou de droit sur les données.

– Problème imprévu : l’application enregistre la trace de l’erreur et informe 
l’administrateur. Ce type d’erreur est dû à un problème de configuration, de 
données ou de programmation.

14



Dossier patient

Identification, recherche, 

préférences



Menu assistante

Éléments de la page 
d’accueil:

– Gestion des patients
• Recherche, création, 

édition de la carte, 
préférences des 
patients.

– Gestion du calendrier
• Plages horaires, 

gestion des rendez-
vous, gestion de la file 
d’attente

– Gestion des contacts
• Adresses, téls, 

contacts, google maps

– Gestion du profil
• Mots de passe et 

contact (tél email …)
16



Recherche

• La recherche se fait essentiellement par Identifiant, 
elle peut se faire également avec nom, prénom, ou 
autres critères. 17

@patientname@

@patientname@

@patientname@

@patientname@

@patientname@

@patientname@



Edition d’un dossier patient

• Les champs assurance et ville sont en mode saisie assistée.

• La mention VIP permet de caractériser certains patients jugés importants.

• NB : Une mention supplémentaire de confidentialité est disponible pour les profils 
habilité (voir chapitre confidentialité) 

18

@patientname@ @patientname@



Affichage d’un dossier patient

• Affichage des informations administratives, des dates de venues 
ainsi que des anciens rendez-vous.

• Création de nouveaux rendez-vous, édition des cartes patients et 
modification des préférences du patient.

19

@patientname@

@patientname@



Préférences du patient 

• Les préférences alimentaires sont visibles pour le restaurateur.

• Les préférences rendez-vous sont visibles aux assistantes lors de l’octroi de RDV

• Les préférences d’hébergement sont visibles lors de création de séjour et au 
responsable de gestion hotelière.

20
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Prise de rendez-vous

• Le choix de l’unité permet d’afficher les plages horaires 
libres de cette dernière (avec le taux de remplissage)

• L’assistant choisi la plage qui conviens au patient
21
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Prise de rendez-vous

• La création du rendez-vous est complétée 

par le choix de la tranche horaire et du motif
22
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File d’attente

• La file d’attente pour une journée peut être visualisée à partir du 
calendrier

• Les outils de gestions de la file d’attente permettent de signaler 
l’arrivée d’un patient, de prioriser un RDV ou de le reporter. 23

@patientname@
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Contacts

• Un registre centralisé de contacts est disponible.

• Les contacts sont classés par type et ordonnés par 
ordre alphabétique.

24



Contacts : Affichage

• La fiche du contact montre toutes les données disponibles.

• Les contacts peuvent êtres associés avec des cartes google

maps pour une meilleures localisation.
25



Cas et Visites

Cas suivis, visites effectuées



Organisation de l’information

Visites effectuées:

Cas traités:

Exemple de patient: Bruno, 62 
ans

Asthme

12/05/13

Dyspnée

30/05/13

Contrôle

21/06/13

Suivi

Simples 
visites

04/02/13

Pharyngite

L’information est organisée sur 3 niveaux :
1) le niveau patient, contient les données administratives , antécédents, 

constantes…
2) Le niveau cas, regroupe les visites et les actes reliés au même cas traité. 

(et suivi par un médecin traitant)
3) Le niveau visite, pour une date précise regroupe les informations de la 

consultation des actes et prescriptions de la visite.

27



Affichage du résumé du dossier

• A partir de la file d’attente des patients attendus le 
médecin peut visualiser le résumé de leurs dossiers

• Sur le résumé du dossier le médecin choisis de 
commencer une visite (dans le cadre d’un cas déjà suivi) 
ou de créer un nouveau cas. 28

@patname@

@patname@

@patname@

@patname@



Créer un cas

• Un cas est caractérisé par un intitulé, une date de 
début, une histoire maladie et remarques.

• Ces éléments seront affichés pour toute visite 
ultérieure. 29

@patname@



Créer une visite

• La création d’une 
visite permet de 
saisir 
l’interrogatoire,  
l’examen clinique et 
les conclusions.

30

@patname@

@patname@



Affichage de la fiche visite

• A partir de cette fiche il est possible de réaliser les actes prévus 
(consultation normale dans l’exemple)

• Il est aussi possible de réaliser d’autres actions (Ordonnances, 
éditions, clôture) 31

@patname@



Edition d’une fiche (à partir d’un 

modèle)

• Les éditions sont auto-remplies par les données du 
dossiers patient.

• Le praticien remplis les champs libres (ou listes de choix 
pré-configurés, voir annexes modèles de documents)

32

@patientname@



• De nouveau actes peuvent être prescrits et les actes réalisés sont 
marqués.

• Les honoraires sont mis à jour et les éditions peuvent être revus ou 
imprimés.

Réalisation de la visite

33

@patname@
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Clôture de la visite

• La clôture permet de classer la visite et de 
déclencher la facturation. 34

@patname@



Hospitalisations

Hospitalisations, séjours, 



Hospitalisations

• L’admission en hospitalisation 
peut être programmée ou 
directe.

• Une hospitalisation est une 
visite couplée d’un ensemble 
de services et de prestations 
notamment de prise en 
charge et de séjour.

36



Hospitalisation sur rendez-vous

• L’hospitalisation peut être décidée à partir d’un cas suivi (ou d’un cas 
nouvellement créé)

• Les informations de base pour démarrer l’hospitalisation sont le motif, la 
date début et l’examen d’entrée. 37

@patname@

@patname@



Hospitalisations : Prescriptions

• Les prescriptions peuvent être ajoutés à l’hospitalisation en cours, à 
partir du catalogue de l’unité, d’une autre unité de l’établissement 
(demande de prestation) ou à partir de la nomenclature.

38

@patname@



Hospitalisations : Séjour

• Les chambre disponibles, occupée et saturées sont reconnaissables par le code 
couleur.

• Le début d’un séjour clôture automatiquement le séjour précédent (exemple : le 
début de séjour en urgence clôture le séjours précédent à l’unité traumato)

• Les préférences du séjour agissent sur les suppléments appliqués pour la 
chambre et sur les services prévus (restauration et room service) 39



Hospitalisations : ordonnance clinique 

• A partir de la fiche hospitalisation, il est possible de commander une ordonnance 
clinique selon le stock disponible.

• Les ordonnances envoyées en pharmacie suivent un chemin de prise en charge, 
validation puis livraison (voir le module pharmacie clinique).

40

@patname@
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Hospitalisations: repas

• Le restaurateur peut commencer à enregistrer les commandes.

• Le restaurateur est avertis sur le type d’alimentation ( choisis par le 
médecin et selon les préférences du patient)

41

@patname@
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Hospitalisations : Facturation détaillée

• Le montant des honoraires dus pour toutes les prestations est visible 
sur la fiche de l’hospitalisation

• Le moteur de facturation permet de visualiser le détail du montant 
réalisé. 42

@patname@



Hospitalisations : Clôture

• La clôture normale permet de mettre fin au séjour et déclencher les règlements (ou le recouvrement)

• Le système rappelle des actes prescrits et non réalisés.

• Les clôtures exceptionnelles permettent de marquer la sortie contre avis médical ou suite au décès.

43

@patname@



Prescription d’actes, adressage, 

réalisation

Prescription et adressage

Réalisation, refus, réadressage



Prescription d’actes
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• La prescription d’actes peut se faire par le praticien dans le cadre 
d’une prise de rendez-vous, d’une visite ou d’une hospitalisation. 

• Elle produit une liste d’actes à réaliser dans le cadre de la même visite 
ou lors d’une visite ultérieure.

Patient : A

RDV 13/8

Consultation

Exploration

Visite 13/8

Acte chirurgical

Hospitalisation 
18/8

Avis spécialistes

Actes médicaux

Acte chirurgical

Actes infirmiersPrescriptions

Prescription

•A partir des catalogues

•Hors catalogues

Adressage

•Automatique

•Manuel

Réalisation

•Réalisation

•Compte rendu

Les actes prescrits sont adressés et 

réalisés



Prescription d’actes (sur catalogue)

• Le prescripteur utilise les catalogues

d’actes de son unité ou d’une autre

unité de l’établissement hospitalier.

• Un acte issu du catalogue est en

général complétement définit (Type,

disponibilité, code, prix, réalisateur

…etc).
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Prescription d’actes (sur catalogue)

• Dans la fiche de la visite ou de l’hospitalisation le cadrant de

prescription se trouve en bas de l’écran.

47

1 2

3

1. Cadrant de prescription

2. Catalogues d’actes

3. Actes prescrits



Prescription d’actes (sur catalogue)

• La prescription passe par le choix du catalogue, puis le choix

de l’acte. L’acte est listé ensuite dans les actes à réaliser

48

1) Choix du catalogue
2) Choix de l’acte

3) Acte ajouté à la liste

@patname@



Prescription d’actes (sur catalogue)

• Si l’acte à prescrire est disponible dans le catalogue d’une autre
unité. Commencer par choisir l’unité dans « Hors catalogue »,
ensuite choisir le catalogue et l’acte souhaité.

49

• L’acte choisi s’ajoute à la liste des actes à réaliser avec une
différence : il n’est pas possible de marquer sa réalisation car il a
demandé à une autre unité (il reste possible de marquer son
urgence)



Prescription d’actes (sur catalogue)

50

• Les prescriptions d’actes sur catalogue d’une autre unité sont
directement adressées à cette dernière. Ils apparaitront chez les
praticiens de cette unité comme prestations demandées

@patname@
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Prescription d’actes (nomenclature)

51

• Si l’établissement ne peut pas redéfinir (mettre sur
catalogue) touts les actes réalisables il peut utiliser une
nomenclature prédéfinie (en générale la nomenclature
nationale)

• La nomenclature d’actes peut être importée sur la système
(exemple NGAP, CCAM)



Prescription d’actes (nomenclature)

52

• Il est possible de prescrire à partir de la nomenclature en 
utilisant le code de l’acte.

• L’acte demandé est ajouté à la liste des actes à réaliser

1

2

@patname@



Prescription d’actes (nomenclature)

53

• L’acte prescrit est affecté à l’unité du praticien
prescripteur (avec possibilité d’adressage).

• Le prix est calculé à partir de la configuration de la
nomenclature et des cotations.

@patname@



Adressage

54

• Un acte prescrit à partir du catalogue d’une unité est directement

adressé à cette unité.

• Le prescripteur pourra suivre l’acte dans la liste des prestations

demandées (avec possibilité de l’adresser ou le réaliser)

• L’acte prescrit sera reçu par les praticiens de l’unité comme

demande de prestation reçue (avec possibilité de l’adresser ou le

réaliser)

@patname@

@patname@



Adressage

55

• L’adressage est l’étape qui suit la prescription, une demande de prestation
peut être adressée automatiquement vers :

– L’unité d’où l’acte a été prescrit (l’unité est déduite du catalogue de l’acte).

– Le praticien associé par défaut à l’acte choisi (si lieu)

– NB : les actes paramétrés sont adressés automatiquement à leurs unités ou
praticiens réalisateurs par défaut.

• La demande de prestation peut être adressée manuellement par un
praticien vers :

– Une unité autre que l’unité d’où l’acte a été prescrit

– Un autre praticien.

Prescription

• A partir des catalogues

• Hors catalogues

Adressage

• Automatique

• Manuel

Réalisation

• Réalisation

• Compte rendu



Adressage
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• Un acte peut être adressé à partir de sa fiche (menu des actions)

• NB : Il est toujours possible de signaler l’urgence avant ou après adressage.

@patname@



Adressage

57

• Les actes adressés sont reçus dans la liste des prestations demandées.

• La fiche de la prescription affiche le praticien ayant prescrit, celui ayant adressé et
le service ou praticien destinataire de la demande.

@paient@ @patient@

@patient@ @patient@

@patient@



Adressage

58

• Après avoir reçu une demande de prestation pour un acte donné, le

praticien peut procéder comme suit :

– Réaliser la prestation et éventuellement rédiger un compte rendu (rédaction assistée sur

modèle si associé au type d’acte demandé)

– Donner un rendez-vous au patient (évaluation ou réalisation ultérieure)

– Refuser la demande en précisant le motif

@patient@



Pharmacie

Fournisseurs, réceptions, mouvements 

de stocks, Ordonnances, Livraisons



Menu pharmacien

60

• Éléments de la page index:
– Gestion des stocks

• Fournisseurs, contrats, réceptions, produits, classes, DCIs, Stocks, mouvements, livraisons, inventaires

– Gestion de la pharmacie
• Ordonnances cliniques à traiter

– Gestion des contacts
• Adresses, téls, contacts, google maps

– Gestion du profil
• Mots de passe et contact (tél email …)



Menu Stock et approvisionnement

• Cet écran regroupe les liens qui permettent de maintenir le 
référentiel des fournisseurs,  produits, réceptions …etc

• Il renvoie également vers les écrans de gestion de stocks 
(demandes, mouvements, livraisons) 61



Fournisseurs

62

• La fiche du fournisseur montre :
– l’adresse et les informations de contact

– Les contrats établis avec le fournisseur.

– Les chiffres d’affaires contractés par exercice



Contrats

• La fiche contrat liste les informations suivantes :

– Type contrat, libellé, date effet, exercice

– Liste des produits attendus

– Valeur du contrat

– Réceptions et avancement (Ratio réception/prévision) 63



Réceptions

• Une réception peut être totale ou partielle

• Elle peut être dirigée vers un stock ou ventilée sur 
plusieurs stocks

• A la clôture de la réception, les stocks sont alimentés 64



Stocks

• La fiche stock spécifie :

– Si le stock est utilisé pour les réceptions, les distributions ou les deux

– Les responsable désignés pour opérer sur ce stock

– Les produit stockés (désignations, N° lots, DP, quantités)

– La valorisation du stock
65



Stocks

• A partir du stock il est possible d’afficher le détail de chaque produit stocké.

• Il est également possible d’éditer et imprimer une fiche inventaire qui liste 
les produits leurs numéros de lots, dates de péremption et quantités. Cette 
fiche est utile lors de l’établissement d’inventaires physiques. 66



Mouvements de stocks : demande

• Les mouvement de stocks peuvent être formulées par tout service 
demandeur (Réanimation, Pneumo, Infirmerie …) à tout service fournisseur 
(surtout la Pharmacie)

• Les demandes de mouvement de stocks sont caractérisés par :

– Demandeur, stock destination, produits et quantités demandées
67



Mouvements de stocks : Traitement

• Traitement des demandes de mouvement de 
stocks:
– Stock source, produit à mouvementer (N° lot et DP)

– Statut (livré ou en instance de livraison) 68



Mouvements de stocks : Livraisons

• L’opérateur responsable de stock marque les 

livraisons effectuées pour mettre à jours les stocks

69



Ordonnance clinique

• L’ordonnance clinique est accessible à partir du séjour.

• Le médecin peut prescrire les médicaments sur DCI ou nom commercial 
(à partir du disponible stock)

• Le nombre de prise et jours permettent de calculer le nombre d’unités 
demandées à la pharmacie

70
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Ordonnance clinique

• L’ordonnance clinique est également disponible dans 
le dossier patient. 71
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Ordonnance clinique : Liste à traiter

• Les ordonnances à valider sont listées au pharmacien.

• Il peut les traiter pour en faire des bons de sortie de stock

• Sur l’écrans de traitement (écran suivant) le système 
calcule automatiquement le nombre de boites à livrer

72
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• Le traitement d’une ordonnance consiste à choisir le stock qui livrera la 
quantités demandées et à valider la transaction.

• L’ordonnance peut  être analysée en ligne pour détecter les éventuelles 
interactions

73

Ordonnance clinique : traitement

@patient@



Ordonnance clinique : livraison

• Un agent stock peut effectuer les livraisons demandées par le 
pharmacien à partir des stocks dont il est responsable.

• Le système sélectionne au préalable les produits à livrer selon le 
critère proche-péremption

74
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Stérilisation

Matériel stérilisable, équipements de 

stérilisation, livraison et retour de 

matériel stérilisé.



Les phases parcourues par le 

matériel stérilisable

Matériel 
Stérile

Livraison

UtilisationRetour

Stérilisation

Etiquetage
Référencement

Fiche livraison
Traçabilité

Fiche retour
Traçabilité

Conditionnement
Vérification

Suivi du matériel 
en circulation

• Le module stérilisation  permet de suivre les phases subies par le matériel stérilisable.

• Chaque étape est dotée des écrans et fonctionnalités qui permettent d’enregistrer les 
données de la phase adressée.

76



Accueil et Menu Stérilisateur

• L’écran d’accueil pour stérilisateur dispose d’une icône qui envoie vers le menu 
stérilisation

• Ce menu regroupe le référentiel, les stérilisations et les livraisons/retours 77



Référentiel : Equipements et cycles de 

stérilisation

• Les équipements de stérilisation sont caractérisés par le libellé, l’unité d’appartenance et la 
marque.

• Chaque équipement produit un ou plusieurs cycles de stérilisation en fonction du type de matériel 
à stériliser

78



Référentiel : Matériel stérilisables

• Les types de matériel permettent de classer le matériel stérilisable.

• La fiche du matériel permet d’afficher et d’éditer le libellé, la marque, la référence 
et la quantité disponible. 79



Référentiel : Conditionnement

• Les types de conditionnement utilisés par le centre de stérilisation définissent la 
durée de validité de la stérilisation.

• Le conditionnement permet de calculer la date de péremption à mettre sur le 
matériel stérilisé

80



Stérilisations

• La liste des stérilisations réalisées par date, 
cycle et responsable 81



Stérilisation : Enregistrement d’une 

nouvelle stérilisation

• L’enregistrement d’une nouvelle stérilisation permet de 
choisir la date, l’équipement, le cycle et le responsable de 
l’opération. Il est possible d’ajouter des remarques sur 
l’opération. 82



Stérilisation : Enregistrement du 

matériel stérilisé

• A partir de la fiche créée, il est possible d’enregistrer le matériel 
stérilisé pendant l’opération.

• Le choix est fait à partir du matériel stérilisable disponible classé 
par type.
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Stérilisation : Clôture

• Après ajout du matériel stérilisé pendant l’opération la fiche stérilisation 
peut être clôturée.

• La fiche clôturée ne peut plus être modifiée, elle permet l’impression du 
tag de la stérilisation et 84



Stérilisation : Fiche imprimable

• La fiche imprimable permet 
de garder une copie papier 
pour des raisons de 
classement ou de signature.
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Liste du matériel disponible

• Cet écran liste les matériel stérilisé et non encore livré aux unités pour utilisation.

• Techniquement il s’agit du stock matériel stérilisé. 86



Livraison de matériel

• Une livraison peu être créée pour tracer la mise à 
disposition de matériel stérile, l’unité bénéficiaire et la 
personne ayant reçu le matériel sont enregistrés.
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Livraison matériel

• Le matériel livré 
est ajouté dans la 
fiche de livraison.

• Une livraison doit 
être clôturée 
après avoir vérifié 
le matériel livré

88



Retour du matériel

• Le retour du matériel est enregistré pour une unité donnée.

• Un flag pour marquer si la désinfection et nettoyage ont été 
respectés par l’unité et un champ de remarque sont disponibles.
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Retour du matériel

• Le matériel retourné est choisi parmi le matériel livré à l’unité.

• Le retour peut être clôturé après vérification.
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Matériel en circulation (livré non 

encore retourné)

• Le matériel en circulation est classé par unité livrée.

• Techniquement il s’agit du stock non disponible.
91



Restauration

Menu, Repas, Commandes, Service.



• Éléments de la page index:

– Gestion du menu
• Type de repas, repas et prix

– Gestion des commandes
• Suivi de commandes et livraisons de la journée

– Gestion du profil
• Mots de passe et contact (tél email …)

Accueil cuisinier

93



Menu du restaurant

• L’application offre la possibilité de maintenir le menu du 
restaurant (avec images miniatures).

• Certains repas ne sont actifs que lors de journées 
particulières de la semaine (couscous au vendredi) 94



Fiche Repas

• Les repas sont caractérisés par un type, un 
libellé, une photo, un prix de base et un 
supplément (facturé )

95



Ecran de commandes

• Liste des patients à servir (séjours ouvert hors réanimation et patients à 
domicile).

• Type d’alimentation (restrictions médicales et préférences personnelles)

• Chambres à servir (mention de l’accompagnant le cas échéant)

• Commandes à partir du menu (cliquer-défiler en restant sur le même écran)
96
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Repas à servir

• Le cuisinier utilise cet écran qui regroupe les repas demandés par type et affiche 
les date de commande/service pour avoir une idée en temps réel sur les 
commande faites et réalisées.

• L’écran permet également d’imprimer un tag pour accompagner le plateau afin 
de minimiser le risque de le confondre avec un autre du même type.
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Configuration et Comptabilité du 

restaurant
• La configuration du repas 

permet de marquer les 
journées de son service au 
menu.

• En termes de comptabilité 
cet écran permet de 
configurer 3 prix :

– Le prix normal: prix hors 
forfait.

– Le prix supplément : prix 
applicable en cas de forfait.

– Le prix production : le prix 
appliqué à l’établissement.

98
NB : L’établissement facture  au prix normal (ou au prix du supplément si forfait), et règle le 

restaurant au prix de production ce qui lui permet de faire une marge (qui couvre ses frais généraux)



Comptabilité du restaurant

• L’icône réalisations du menu accueil 
permet d’afficher toute les 
réalisations (repas commandés et 
servis) du mois courant.

• Les prix de production et les 
quantités sont disponibles, les sous-
totaux et le total réalisé sont 
calculés.
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Plan de soins

Soins, surveillance, actes infirmiers



Plan de soins

• Le plan de soin est accessible pour le médecin et l’infirmier.

• L’infirmier peut accéder aux plans de soins des patients 
hospitalisés dans les unités où il est affecté.

101



Plan de soins

• L’icône « plans de soins » renvoie vers la liste des 
patient à soigner par service. 102
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Plan de soins

• Le plan de soins contient le calendrier des prescriptions, les 
données de surveillance (constantes physiologiques) et les actes 
infirmiers à réaliser. 103



Structure hospitalière

Etablissements, Unités, étages, 

chambres, lits



Structure hospitalière

• Il est possible d’accéder aux données de la structure hospitalière à 
partir du menu d’un administrateur ou d’un directeur.
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Structure hospitalière

Unité 
médicale A

Chambres

Plages 
horaires

Personnel 
médical

Personnel 
administratif

Catalogue 
d’actes

Unité 
chirurgicale B

Chambres

Plages 
horaires

Personnel 
médical

Personnel 
administratif

Catalogue 
d’actes

Unité 
technique

Plages 
Horaires

Personnel 
médical

Personnel 
administratif

Catalogue 
d’actes

Unité 
administrative

Personnel 
médical

Personnel 
administratif
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Structure hospitalière

• Il est possible d’accéder aux données de la structure hospitalière à 
partir du menu d’un administrateur ou d’un directeur.

107



Structure hospitalière : Unités

• Une unité est une division, un service ou un pôle de la clinique ou de l’hôpital.

• Elle dispose d’un ensemble de chambres, de catalogues de soins, de plage 
horaires ainsi que de personnel affecté

108



Structure hospitalière : Chambres

• Une chambre est catégorisée par  :

– Un libellé 

– Un étage

– Une capacité (à ne pas dépasser lors de l’affectation de séjours)

– Une catégorie (définit le supplément à appliquer) 109



Structure hospitalière : Lits

• Les lits sont catégorisés (lits hospitaliers, hôteliers, 
adaptables …etc), ils peuvent être affectés aux 
chambres de l’établissement

110



Facturation

Moteur de facturation, forfaits, 

suppléments



Facturation

Facturation

Actes 
médicaux 
réalisés

Forfaits 
prescrits et 

entamés

Journées d’ 
hospitalisatio

n

Suppléments 
séjours

Repas à 
suppléments

Ordonnances 
livrées

• Le moteur de facturation 

prend en considération 

toutes les prestations et 

services ayant une 

valeur facturable.
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Facturation

• Tous les actes médicaux, chirurgicaux et infirmiers sont facturés avec leur 
valeur nominal. Il s’agit d’une facturation en mode éclaté.

Actes médicaux 
réalisés : 

• Les actes en forfait prescrits sont facturés par lot. Si un ensemble d’actes 
du forfait n’ont pas pu être réalisés, la facturation se fait de manière 
éclatée pour les actes réalisés.

Forfaits prescrits et 
entamés

• Le nombre de jours d’hospitalisation est facturé. 

• Les journées prévues dans le cadre d’un forfait prescrit sont retranchées

Journées d’ 
hospitalisation

• Les suppléments relatifs à la catégorie de la chambre occupée, du lit de 
l’accompagnant et autre services sont tous facturés.Suppléments séjours

• Les repas de base sont compris dans la pension. Les repas spéciaux sont 
supplémentés.Repas à suppléments

• Les médicaments livrés au service du patient (et souvent administrés par 
l’infirmier) sont facturés.Ordonnances livrées
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Facturation : exemple

• L’exemple ci-dessus illustre une facturation pour une 
hospitalisation. (les actes sont facturés en mode éclaté)

114
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Facturation : forfaits (packs)

• Un forfait (pack) est un regroupement d’actes souvent menés dans le 
cadre le la même hospitalisation.

• Le prix forfaitaire remplace les prix des actes éclatés dans la facture.

• Un pack prévoit également un nombre de journées d’hospitalisation et 
une provision exigible. 115



Comptabilité des prestataires

Pourcentages perçu, réalisations 

mensuelles



Prestataires médicaux

Prestataires 
permanents

Médecins 
permanents

Infirmiers 
permanents

Paramédicaux 
internes (kiné, 
anesthésiste 

…etc)

…

Prestataires 
vacataires

Médecins 
vacataires

Chirurgiens 
externes 

Paramédicaux 
externes 

(orthophoniste, )

…
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• Les prestations d’actes et soins 
médicaux sont réalisés par le 
personnel médical et paramédical 
permanent et vacataire.

• Le personnel vacataire en 
particulier (et le service financier) 
est intéressé par le suivi 
périodique des actes réalisés en 
vue de leur comptabilisation.

• L’établissement fixe en général un 
pourcentage sur la valeur de la 
prestation pour le praticien et 
impute le reste sur les charges 
générales de l’établissement



Prestataires médicaux : paramétrage.

• Un utilisateur peut être marqué comme permanent sinon il est 
considéré comme vacataire.

• Le pourcentage contracté avec le praticien peut aussi être 
renseigné afin d’en tenir compte dans la comptabilité 118



Comptabilité des prestataires

• A partir de l’écran des prestations le praticien peut afficher l’historique des prestations réalisées 
pendant le mois courant (ou pendant un mois choisit à partir du formulaire)

• Les prestations réalisées sont groupées par type d’acte, les prix affichés sont en fonction du prix 
appliqué pour l’acte et du pourcentage convenu avec le praticien. 119



Provisions, Règlement & 

Recouvrement

Provisions et règlement

Clôture, créances et recouvrement



Provisions, Règlement & Recouvrement
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Rendez-vous

• Prescription des actes 
prévus

• Edition d’un devis

• Provision pour les actes 
prescrits ou

• Production d’une prise 
en charge

Visite / 
Hospitalisation

• Réalisation des actes 
prévus.

• Prescription de 
nouveaux actes.

• Si provision ou PEC 
insuffisantes :

• Provision pour les 
nouveaux actes 
prescrits. Ou

• Production d’une 
extension de la PEC

Clôture/ Sortie

• Revue des actes réalisés.

• Edition de la facture.

• Recouvrement des 
provisions et règlements 
(autres que numéraires : 
chèques, PECs ..etc)

• Règlement de la 
différence entre le total 
facturé et le total 
provisionné

Devis Facturation en cours Facture



Provisions, Règlement & Recouvrement

• A partir d’un cas à traiter

122



Tableaux de bord

Occupation, population, accès, 

plages horaires, règlements,



Tableaux de bord : occupation

• Le TDB occupation affiche les chambre occupées, les séjours actuels et les 
chambres libres.

• L’historique d’occupation des chambres est accessible

• Les ratios « taux d’occupation » et « capacité utilisée » sont calculés de ces 
données.

* Si les chambres sont individuelles les deux ratios coïncident.
124



Tableaux de bord : population

• Le TDB population affiche le nombre de patients, 
de cas, de visites ainsi que les distributions selon 
le sexe, les tranches d‘âge et lieu de résidence 125



Tableaux de bord : plages horaires

• Le TDB plages horaires affiche les taux d’occupation des plages 
horaires et le nombre de réservations futures, il permet d’accéder 
également à un histogramme d’occupation de la plage. 126



Tableaux de bord : accès

• Le TDB accès permet de suivre les accès sur le système et d’avoir 
des statistiques sur les performances de l’application en général 
(temps de réponse, problèmes …etc) 127



Tableaux de bord : accès

• Un lien est également donné pour afficher tout les accès d’un
utilisateur (date et heure + action + paramètres + temps
d’exécution + problème d’exécution éventuellement)
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Administration, utilisateurs et rôles

Utilisateurs, droits d’accès, rôles



Menu administrateur

• L’administrateur de l’application « admin » a 
accès aux profils des utilisateurs et aux 
paramétrages de configuration du système. 130



Administration des utilisateurs

• L’administrateur peut parcourir la liste des 

utilisateurs du système et visualiser leurs fiches.
131



Administration des utilisateurs

• L’administrateur peut :

– Affecter l’utilisateur à un ou à plusieurs unités.

– Ajouter une intervention pour l’utilisateur dans une plage horaire donnée

– Ajouter à l’utilisateur un rôle (synonyme d’habilitations) ou le lui retirer
132



Edition des utilisateurs

• L’administrateur peut également :

– Réinitialiser le mot de passe de l’utilisateur.

– Editer les information relatives à l’utilisateur.

– Marquer l’utilisateur comme Actif/Inactif ou permanent/non permanent
133



Edition des utilisateurs : self care

• Tout utilisateur du système peut mettre à jour ses données de contact (tél, email) ainsi que 

son mot de passe (en particulier après réinitialisation).

• Seul l’administrateur peut changer les données d’identification (nom, prenom, username)
134



Catalogues d’actes

Catalogues, actes et packs



Catalogues d’actes

• Les catalogues d’actes d’une unité médicale ou paramédicale est 
accessible à partir de la fiche de l’unité pour un administrateur ou 
à partir de l’écran « mon unité » pour un praticien.

• Chaque catalogue liste un ensemble d’actes (simple ou packages)
136



Paramétrage des actes

• Un acte catalogué est caractérisé par type, un code (NGAP, 
CCAM ou autre nomenclature adoptée), un prix, une provision 
exigible et éventuellement une plage horaire prévue, un réalisateur 
par défaut et un niveau d’urgence.
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Forfaits (packs)

• Un acte peut être désactivé s’il n’est plus réalisable dans 
l’établissement.

• Les actes de type pack regroupent plusieurs sous actes, 
dont un sous acte principal (en gras). 138



Confidentialité

Rôle, utilisation



Confidentialité

• Certains patients seront notés comme 

confidentiels.

• Leur noms, prénoms, adresses, téls … ne 

seront pas visibles aux utilisateurs du système 

(assistants, médecins, infirmiers)

• Seuls quelques utilisateurs auront l’habilitation 

de créer et/ou visualiser les informations des 

patients confidentiels.
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Confidentialité : visualisation

• La fiche patient ne montre 
que l'âge du patient.

• Dans tout les autre écrans le 
patient est marqué comme 
confidentiel.

141



Confidentialité : visualisation

• Lorsqu’il s’agit de prestation à 
destination d’un patient 
confidentiel, le lieu de séjour est 
indiqué (en supposant qu’il 
incombe à l’ établissement 
d’assurer une sécurité physique 
dans les lieux de séjour des 
patients confidentiels) 142
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Confidentialité : habilitation

• L’administrateur peut affecter à 
certains utilisateurs le rôle de 
confidentialité.

• Ces utilisateurs seront habilités 
à visualiser et à manipuler les 
données des patients 
confidentiels exactement 
comme ils ont l’habitude de faire 
avec les patients normaux 143



Confidentialité : habilitation

• Les données du patient sont en clair pour l’utilisateur habilité.

• Une petite étoile est visible devant le nom du patient pour rappeler 
qu’il s’agit d’un patient confidentiel

144
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Guide de Configuration

Configurations générales

Configurations par unité



Modèles de documents

Rôle, utilisation



Modèles de documents

Les modèles de documents sont des 
moules pour créer des fiches à ajouter au 
dossier patient, ils garantissent une saisie 
uniforme et rapide.

• Un Modèle de document est un fichier 
avec des zones prédéfinies et des zones 
de saisie. Il est lié à un type de venue ou 
à un acte particulier.

• Les Données patient sont fournies 
directement par l’application à partir du 
dossier électronique déjà disponible

• La Saisie assistée consiste à proposer 
des listes de choix pour remplir les 
champs du formulaire.
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Modèles de documents

• L’application propose quelques exemples de modèles de fiches standards.

• L’administrateur peut créer de nouveaux modèles grâce à l’éditeur fourni.
148



Modèles de documents : éditeur

• L’éditeur des modèles permet de les réaliser et de les enregistrer pour utilisations 
ultérieures à partir d’autres écrans.

1. Barre de mise en forme du texte

2. Barre de style pour le texte

3. Barre de données contextuelles (remplies automatiquement à partir du dossier patient : nom, 
prénom, âge …etc)

4. Barre pour inclusion de zones de saisie, libres ou assistée (à partir d’une liste de valeurs)

5. Le modèle proprement dit, peut être édité et enregistré par un administrateur
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Modèles de documents : Utilisation

• A partir du dossier patient il est possible 
d’invoquer le modèle déjà enregistré pour 
enregistrer une fiche spécifique au dossier 
traité :

1. Données du dossier patient remplies 
automatiquement par le système.

2. Données à remplir par le praticien à partir de 
listes de choix (saisie assistée)

3. Données à remplir par le praticien dans les 
champs texte prévus (saisie libre)
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Règles métier

Par classe



Règles métier : patient
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Interfaçage (HL7,XML/JSON)

Messages

Echanges



Interfaçage : Messages

• Les messages générés correspondent aux 

événements susceptibles d’êtres 

communiqués aux autres Systèmes 

informatiques déployés dans le même 

établissement de santé.

• Les messages sont aux normes HL7 ou 

XML/JSON selon le type de systèmes 

communiquant
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Interfaçage : messages HL7

• Les messages HL7 généré à destination des 

systèmes médicotechniques connectés sont :
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Interfaçage : messages HL7

• Les messages HL7 sont généré et gardés dans 
la Base de de données de medERP.

• La diffusion vers les systèmes communiquant se 
fait via les protocoles adaptés à ces derniers, de 
préférence en passant par un ESB.
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Interfaçage : messages XML/JSON

• Dans un système d’information hospitalier, les 
communication peuvent se faire avec des 
système non médicaux et qui n’utilisent pas la 
norme HL7.

• medERP est basé sur une technologies capable 
d’exporter en XML ou JSON tout type de 
données.

• Les messages XML/JSON doivent respecter 
une norme commune d’encodage (format et 
référentiel)
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Interfaçage : messages XML/JSON 

• Les messages exportés sont enregistrés dans la 

bases et diffusés aux systèmes communiquant.
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Interfaçage : échanges

159

RIS

GMAOCompta

LISDB 
read/write

XML / JSON

HL7

• Les échanges devraient passer par l’intermédiaire d’un ESB. 
Afin de garantir la livraison et le suivi des messages produits 
par les différents systèmes.

• Il est recommandé d’utiliser l’ESB Mirth connect leader 
opensource d’intégration des systèmes de santé et 
supportant tout les protocoles d’encodage et de 
transmission necessaires



Plus d’informations sur

www.mederp.net


