DIANE REA
Diane, c’est aussi l’informatisation du
dossier d’anesthésie (leader national), du
bloc opératoire et de la stérilisation

Le nouveau Progiciel
de BOW Médical
Diane Réa : une couverture fonctionnelle
complète

Diane Réa :
 Une interopérabilité avec le SIH :



Vue synthétique du Service



Pré-admission et admission



Prescriptions multimodales



Interactions médicamenteuses



Pancarte et plan de soins



Dossier médical



Biologie et bactériologie

 350 drivers de communication avec les équipements biomédicaux



Scores et balance liquidienne

 Moteur expert d’aide à la décision paramétrable



Protocoles médicaux et infirmiers



Transmissions ciblées

 Utilisation de câbles intelligents à reconnaissance automatique de l’appareil connecté



Codification CCAM, PMSI, RUM



Statistiques



Etc.

www.bowmedical.com

- Validation IHE PAM au Connectathon de Vienne
- Compatibilité HPRIM Santé 2.1, HPRIM.Net, XMLHPRIM, HL7
- LDAP, SSO, Web Services, formulaires Web
- Protocoles de transport (TCP, FTP, MsMQ, etc.)
- 200 flux d’interfaçage avec 40 éditeurs différents

Pour toute démonstration
Tél. : 0891 700 300

BOW Médical :
 Une qualité de service reconnue

AMIENS - LYON - FREJUS

contact@bowmedical.com

La société BOW Médical
Présentation fonctionnelle
Diane Réanimation

BOW Médical

La société BOW Médical


Création en septembre 1999





Effectif de 19 personnes






Société Française au capital de 101 108 €
Suite logicielle entièrement dédiée au plateau technique

14 ingénieurs et techniciens pour le développement et l’assistance
technique
Réseau commercial en croissance

Partenariats forts




Universitaires : CHRU de Lille, laboratoire Evalab
Société Biomédicale : Nihon Kohden,
Sociétés informatiques: Maincare, Nexus France, Sigems, SQLI,
InterSystem, Web 100T
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La société BOW Médical


Expertise technique










Outils de base : Bases de données (SQL Server, MySQL, Oracle)
langages ( Delphi, PHP)
Développement d’applications client serveur orientées objet
Éditeur de composants actifs
Interfaçages avec équipements biomédicaux (390 types différents) et
avec le SIH (270 flux avec 56 éditeurs différents) : HL7, HPRIM, XMLHPRIM, validation IHE-HL7-PAM au Connectathon de Vienne de 2009
Formation des équipes médicales, accompagnement au changement

Pérennité Financière





Capitaux familiaux
3M€ de Chiffre d’affaires
Résultat net très positif
Autonomie financière, sans dette à long terme. Capitaux propres
élevés. Classement G3++ Banque de France (niveau excellence)
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Références


DIANE Anesthésie et Réanimation


Le dossier d’anesthésie le plus répandu en France (6 833 licences sur 192
centres)



Un dossier de réanimation très prometteur (328 licences sur 36 services de
18 centres) se partageant entre UsiStaff et Diane Réa



Secteur Public et Privé, du plus petit établissement au plus grand



Forte croissance au cours des dernières années



Quatre références remarquables :








Les Hospices Civils de Lyon avec 101 bureaux de consultations, de médecins et
de secrétariat, 78 outils mobiles pour la visite pré-anesthésique au lit du
patient,178 sites anesthésiques, 248 lits de réveil)
La Compagnie Générale de Santé, avec 70 cliniques MCO représentant environ
300 bureaux de consultation, de médecins et de secrétariats d’anesthésie, 900
salles d’opération, 1 700 lits de réveil
Les différents établissements de la Martinique, tant publics que privés au
travers d’une plateforme régionale d’échange, pour l’ensemble de l’offre de BOW
Médical
Le centre chirurgical Marie Lannelongue de Le Plessis Robinson pour 45 lits de
réanimation de chirurgie cardiaque, de cardiopathies congénitales et d’UPOP
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Références


Bloc opératoire (Diane OPM)




Au travers d’un partenariat



Une Réelle optimisation du bloc opératoire





Le système de gestion de bloc opératoire le plus répandu en France avec
90 établissements dont

Une solution éprouvée et complète de gestion et traçabilité du bloc
opératoire permet un pilotage efficace du pré, per et post-opératoire

DIANE Stérilisation (Diane SPM)


Le système de traçabilité en stérilisation le plus répandu en France (plus de
500 sites dont l’AP-HP, l’AP-HM ainsi que les cliniques du groupe Vitalia et
Médipartenaires)



Au travers d’un partenariat



Une gestion efficace de la stérilisation, conviviale, simple et sûre
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Quelques références UsiStaff
Centre

Nb de licences

Interfaces

Polyclinique Saint-André de
Reims

12 Réa polyvalente

DPI, Serveur de résultats de
labo et Dossier Médical

Hôpital privé d’Antony

23 Réa polyvalente DPI, Serveur de résultats de
et Réa cardio
labo et Dossier Médical

Hôpital privé de l’Ouest
Parisien de Trappes

17 Réa polyvalente

DPI, Serveur de résultats de
labo et Dossier Médical

Polyclinique Bordeaux Nord
Aquitaine

17 Réa Polyvalente

DPI, Serveur de résultats de
labo et Dossier Médical

Polyclinique du Parc de
Toulouse

12 Réa polyvalente

DPI, Serveur de résultats de
labo et Dossier Médical

4 Soins intensifs

DPI, Serveur de résultats de
labo et Dossier Médical

Clinique Alleray-Labrouste de
Paris
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Quelques références Diane Réa
Centre

Nb de licences

Interfaces

Centre chirurgical Marie
Lannelongue

40 Réanimation

Hôpital Manager,

AP-HP

10 Réanimation

GILDA, Middlecare, STARE

Clinique Convert
Bourg en Bresses

10 Réanimation, 5
USC

HM, Cora

CH Moulins-Yzeure

8 Réanimation, 4
USC

Crossway

Institut Curie de Paris

5 Soins intensifs

DPI Hélios, Diane

CHU de Pointe à Pitre

31 Diane Réa
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Idéopass SQLI, Ultragenda,
Web 100T

Présentation Générale de Diane
Anesthésie et de Diane
Réanimation
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Périmètre de Diane Réanimation





Documentation complète d’un séjour de
réanimation
Moteur d’intelligence évolué

Dossier médical

Prescriptions

Plan de soins

Edition

Données patient SI et réanimation (DIANE Serveur)

Données patient hospitalières (identité, dossier médical, laboratoire, urgences….)
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Caractéristiques de la suite DIANE


Personnalisation






Rapidité








1 à 2 évolutions majeures par an
Equipe de développement française très réactive aux demandes
d’évolution. Adaptation au marché français. Aucune sous-traitance
Exemple en cours : moteur d’intelligence évolué

Modularité




DIANE est conçu pour faire gagner du temps: 80% des saisies sont
réalisées en un seul click

Evolutivité




C’est DIANE qui s ’adapte à l’organisation des utilisateurs et leur façon
de travailler, pas l’inverse
Les utilisateurs peuvent configurer eux-mêmes leur système

La suite DIANE forme un ensemble, mais chaque module peut être
acquis et utilisé de façon indépendante

Continuité d’exploitation
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Caractéristiques techniques de DIANE


Continuité d’exploitation




Interfaçage, ouverture










Avec les équipements biomédicaux disposant d’une sortie RS 232 ou en
HL7 (drivers propres à BOW Médical)
Avec les Systèmes informatiques Hospitaliers

Requêtes statistiques intégrées




Les utilisateurs continuent à travailler sans perte de données en cas
de panne réseau ou serveur

Propose en intégré l’ensemble les principales requêtes utiles. Un univers
sous BO peut être mis à disposition

Aide en ligne contextuelle
Mise à jour automatique des versions logicielles
Moteur de règles et d’aide à la décision
Module d’obstétrique possible




Travail coopératif (anesthésiste et sages-femmes)
Réalisation des partogrammes
Récupération des données issues des cardiotocographes
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Continuité du dossier patient


Diane Anesthésie et Diane Réanimation
Les 2 solutions travaillent sur la même base de données, ce qui permet d’avoir de
très importants avantages :

Une totale continuité des informations médicales du patient.

Les interfaces avec le SIH sont les mêmes et donc facturées une seule fois.
fois

Anesthésie :
o Consultation

Réanimation :
o Dossier Médical

o Per et post opératoire

o Pancartes
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Présentation générale du Dossier
Informatisé de Réanimation
- Diane Réa
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Périmètre fonctionnel
Diane Réa est une solution livrée clé en main pour une mise en service
immédiate, qui répond à l’ensemble des fonctionnalités habituellement
souhaitées par les équipes médicales de réanimation
Les principales fonctionnalités de base sont les suivantes :
 Gestion multiservices : Réanimations, USI, USC
 Gestion médicale : prescriptions, dossier médical, dossier infirmier, messagerie interne
interne…
…
 Pancartes : Grilles paramétrables pour l’affichage et la saisie des données patient et
contenant le plan de soins à valider ou ajuster par le personnel soignant
 Calcul automatique des paramètres : IGS II, codes CCAM, risque nosocomial…
nosocomial…
 Récupération automatique des données issues des équipements biomédicaux
 Connexion aux banques de médicaments telles que Claude Bernard ou Vidal pour le
contrôle des prescriptions et des interactions médicamenteuses
 Statistiques d’analyse multicritères de l’activité médicale
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Périmètre fonctionnel

BOW Médical

Périmètre fonctionnel (Suite)
Diane Réa est un logiciel modulaire et paramétrable, qui vous permet de
réaliser :
 La validation des prescriptions directement à partir de la Pharmacie
 L’ensemble de la gestion du secrétariat : résumé d’hospitalisation, lettres aux médecins
correspondants contenant le résumé d’hospitalisation, lettres de demandes d’examens
complémentaires, comptescomptes-rendus d’examens complémentaires, journal contenant tous les
dossiers médicaux des patients présents, ensemble des prescriptions du jour pour
communication à la Pharmacie, données administratives des patients présents, …
 L’analyse de l’activité de l’unité, des incidences des infections liées aux soins, la
consultation des protocoles médicaux et des procédures standardisées infirmières de l’unité
 Le fichier des médecins correspondants
 Les RUM pour le PMSI avec le codage CCAM automatisé
 Les dossiers infirmiers : pancarte récapitulative et pancarte journalière
 La traçabilité des dossiers médicaux, des prescriptions et des pancartes infirmière
 Deux messageries : une orientée patient et une messagerie personnelle orientée soignant
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Un outil dédié à la réanimation
Fort des années d’expérience d’utilisation d’UsiStaff conçu par un médecin réanimateur,
un grand nombre de nouvelles fonctionnalités ont été introduites à Diane Réa pour
répondre aux besoins spécifiques de la réanimation
Il permet de tirer parti de toutes les fonctionnalités et outils graphiques configurables
existant dans Diane Anesthésie (y compris les interfaces avec le SIH ou les équipements
médicaux)
Son architecture innovante en n-tiers permet que les saisies soient réalisées en temps réel
et de façon synchrone sans dépendre du lieu de saisie, ce qui garantit à la fois l’intégrité
des données (même en cas d’accès concurrent), l’optimisation maximale de la bande
passante (souvent critique en milieu hospitalier) et une grande réactivité de l’application
(les rechargements permanents à partir de la base de données deviennent rapidement
très consommateur)
consommateur).. A partir d’un même poste, il est ainsi facile d’agir sur l’ensemble des
fonctionnalités du service en toute fluidité
Tout comme en anesthésie, en cas d’indisponibilité de la base de données, ce système
peut toujours fonctionner de manière autonome
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Présentation de Diane Réa
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Visualiser son service
Un écran synthétique permet de visualiser l’intégralité de son service
Cet écran est beaucoup plus riche qu’il n’y parait puisqu’il permet d’afficher le N° de lit ou de chambre ;
les noms et prénoms du patient ; la cause de l’hospitalisation ; si le patient est colonisé à BMR et le
germe en cause, le nb de jours de présence dans l’unité ; la présence de messages orientés patient
différentiés par couleur ; l’accès direct à partir de 3 boutons invisibles de la rubrique « Dossier » à la
partie souhaitée (pré admission, admission, évolution) ; un bouton qui permet d’accéder directement à
la prescription mais aussi qui change d’aspect selon qu’elle ait été ou non validée ; une division du
bouton « Pancarte » en 3 parties pour un accès immédiat à la zone souhaitée, etc.
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Toutes les données en un seul clic
Depuis la pancarte de navigation, accédez à toutes vos informations en 1 clic.
Cette fenêtre est accessible depuis chaque écran, et permet en 2 clics de changer
d’écran d’information
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La liste des patients présents
Directement issue d’
d’Usistaff
Usistaff,, Diane Réa présente la liste des patients répartis dans les différents lits du
service
A partir de cette vision claire et rapide des éléments les plus pertinents, il est possible d’accéder à chaque
partie du logiciel sur la base de grillegrille-écran complètement configurables (pancartes)
La navigation est assurée par le bandeau supérieure qui indique systématiquement les informations
principales du patient et quel affichage est sélectionné.
sélectionné.
Messagerie
intégrée
Informations
Présence
principales du
de remarques
Niveau d’interaction
patient
particulières
de la prescription

Nombre de jours
dans le service
Colonisation à BMR
et type de germe
marqueurs
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De nouveaux
résultats sont
disponibles

La prescription
du jour a été
réalisée

Un dossier médical complet
On onglet dédié aux médecins permet de compléter et tenir à jour le dossier patient et de suivre ses
évolutions..
évolutions

Les données administratives sont récupérées
automatiquement par une interfaces avec votre
serveur.
Les saisies des antécédents médicaux et de
l’histoire de la maladie sont extrêmement rapides
grâce aux différents outils utilisés depuis des
années par des centaines de médecins
anesthésistes et réanimateurs.

Le suivi de l’évolution du patient se fait grâce à
des grilles entièrement paramétrables pouvant
s’adapter à :
 Des services
 Des organes
 Des pathologies
 Des patients…
Un outil complet de traitement de texte permet
de renseigner les évolutions et construire la
synthèse au fur et à mesure.
Récupération automatiques des événement
importants
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Des grilles écrans paramétrables
De multiples onglets de visualisation complètement configurables : une même donnée (paramètre
physiologique, résultat de laboratoire, évaluation de score, etc
etc..) pourra apparaitre où l’utilisateur le
souhaite sous forme de courbes, de flèches, d’aire, de tableau , etc
etc.. Le modèle défini reste modifiable en
cours d’utilisation

BOW Médical

Des grilles écrans paramétrables
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Des grilles écrans paramétrables
Tableaux de surveillance spécifiques en fonction des différents appareils :
 Pulmonaire
Cardio vasculaire
Digestif
Rénal
Neurologique
Infectieux
….
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Des grilles écrans paramétrables
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Configuration de chaque zone d’écran
Adaptation d’une grille écran en
quelques secondes

A chaque paramétrage, des fenêtres adaptées sont proposées avec des modes d’affichage plus ou moins avancés pour
permettre une présentation claire des informations
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Des grilles écran paramétrables
Sur chaque zone de l’application peuvent être affiché des informations différentes en indiquant si certains
éléments doivent être détaillés ou au contraire regroupés pour en dégager une vue synthétique
Chacune des lignes ou zone seront paramétrées pour avoir un affichage différent et ainsi les repérer et saisir très
rapidement
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Calcul de scores
Le score d’IGS II et le risque de décès est calculé automatiquement en fonction des données issues des dispositifs
médicaux et saisies par les utilisateurs.
utilisateurs. En plus des champs complétés automatiquement, vous pouvez les modifier
et compléter ceux que le système ne connait pas
pas..
En plus du score d’IGS II vous avez par défaut toute une liste de scores et vous pouvez en ajouter et paramétrer
autant que vous voulez.
voulez.
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Les données de laboratoire
L’arrivée de nouveaux résultats de laboratoire est signalée dès la liste des présents et un transcodage
permet un affichage clair et unifié, indépendamment du laboratoire ayant émis la donnée
Ces éléments alimentent les paramètres disponibles à la surveillance, ainsi que des documents résumant
l’ensemble des résultats reçus
reçus.. Il reste possible d’ajouter manuellement tous types de valeurs au dossier
Ces éléments restent modifiable et vous pouvez également les colonisations et infections nosocomiales.
nosocomiales.
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Les prescriptions
Diane Réa intègre un outil d’aide à la prescription rapide et intuitif, qui s’appuie sur un catalogue officiel
de médicaments pour gérer les interactions en temps réel (peut aussi intégrer le livret thérapeutique de
l’établissement) et qui sera rapidement conforme aux récentes normes de la HAS

D’un clic, vous accédez
à la monographie d’un
médicament
Chaque interaction est
facilement identifiable

Toutes les modifications
sont
enregistrées
et
reportées dans la liste
des patients présents
pour une prise en compte
par les infirmiers
L’alimentation du plan de
soin s’effectue en temps
réel
Chaque zone intègre des
aides à la saisie adaptées
et personnalisables
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Les aides à la saisie
 Recherche des drogues
La liste des produits correspondant à la frappe
proposée peut être personnalisée ou extraite du
livret thérapeutique

 Protocoles
Un système de favoris permet de pré renseigner
chaque zone en fonction d’un médicament et d’une
posologie souvent utilisés.
Ces favoris peuvent être
paramétrés par les
référents
utilisateurs
ou
les
utilisateurs
directement

Les groupes de favoris permettent de pré
renseigner la prescription par rapport à la cause
d’hospitalisation par exemple (polytraumatisé,
détresse
respiratoire,
chirurgie
cardiaque,
chirurgie lourde…)
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Les aides à la saisie

La gestion de plusieurs
drogues dans une même
seringue ou poche est gérée
dans
la
fenêtre
de
prescription par des outils
simples,
graphiques
et
automatiques.
Toute les saisies sont en
effet visualisables sur le
graphique avec un code
couleurs pour les différentes
drogues.
Les valeurs saisies par le
médecin sont bloquées et
toutes
les
autres
sont
calculées automatiquement.

Selon le produit sélectionné,
des données de posologie
peuvent être complétées
automatiquement
puis
modifiées.
Les différents débits et
concentrations sont ensuite
calculés automatiquement

La panification permet une
saisie
rapide
avec
de
nombreuses possibilités.
Le graphique permet, lui,
d’avoir une visualisation de
la planification en direct lors
de la saisie
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Une messagerie intégrée

Elle permet d’assurer une communication simplifiée, y compris avec
les services d’anesthésie ou les autres services de soins intensifs
Un message peut être destiné à un lieu géographique, à un profil, à
une équipe prédéterminée selon les besoins
Des messages prédéfinis peuvent être rapidement envoyés
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L’outil de configuration

Il est possible de créer
une infinité de fiches
donnant accès à un
ensemble de types de
composants permettant
une saisie rapide et
adaptée de tous types
d’informations
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Fin de prise en charge
Indépendamment des éléments que vous pouvez paramétrer pour un ensemble d’éléments à
renseigner obligatoirement dans chaque dossier, un système expert a été introduit afin de
permettre le déclenchement d’actions selon des expressions paramétrables par les utilisateurs
référents
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Architecture de Diane
Anesthésie – Réanimation
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Architecture générale de DIANE


Serveur










Un serveur de données Windows, Unix ou Linux, avec SGBDR Oracle, SQL
serveur ou My SQL, avec disques durs en Raid 0 + 1 et système de
sauvegarde, avec accès à un canal VPN pour la télémaintenance
10 Go de disque permettent d’archiver environ 30 à 40 000 dossiers
d’anesthésie et 2 à 3 000 dossiers de réanimation
Faible BP nécessaire (C/S, serveur d’objets automation, Active X)
Un serveur Windows pour héberger les services d’interfaces
Une base de données commune pour l’anesthésie et la réanimation

Consultation


Une licence installée sur chaque poste ou via un serveur de type Citrix :





Bureaux fixes de consultation, de secrétariat ou de médecin
PC mobiles (tablettes) pour la visite pré-anesthésique ou les consultations
déportées au lit du patient

Salle d’opération et de surveillance post-interventionnelle




Un Panel PC dans chaque salle d’opération, installé sur bras sur le côté de la
station d’anesthésie et connecté par liaison RS232 aux équipements
biomédicaux.
Un Panel PC pour plusieurs lits en salle de réveil ou en salle d’induction,
connecté par concentrateur RS 232 à plusieurs moniteurs. Différentes
solutions de connexion existent ; par câblage direct, par serveur de ports
série sur réseau Ethernet, par serveur de ports WIFI ou installation au cœur
des lits.
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Architecture générale de DIANE (suite)






Bureau de médecin et de service en réanimation





Claviers capotés ou étanches, pour des questions d’hygiène. Des ensembles
claviers-souris médicaux sont préférables
Câbles RS 232 et éléments de connexion série de la fourniture de BOW

Une licence installée sur chaque poste
Des écrans à haut taux de contraste utiles pour la visualisation des images
radiologiques

Chambres de réanimation










Un panel PC dans chaque chambre de réanimation, installé sur bras mural
ou sur chariot informatique adapté, avec support clavier-souris
Ensemble clavier-souris médicalisé étanche, pour des questions d’hygiène.
Des ensembles claviers-souris médicaux sont préférables
Récupération des données issues des moniteurs possible en HL7 via le
réseau s’ils sont d’une même marque
Connexion directe par liaison RS232 aux autres équipements biomédicaux si
le panel PC est situé à proximité du patient ou par l’intermédiaire de
serveurs de voies série sur réseau Ethernet dans le cas contraire, auquel cas
le panel PC peut être placé à l’entrée de la chambre ou sur le côté
Câbles RS 232 et éléments de connexion série de la fourniture de BOW
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Architecture générale de Diane
Proposition classique d’implantation DIANE
Bureaux de médecins - Services de
Soins

Salles d’intervention

Serveur de données DIANE

Chambres de réanimation

Connexion directe au moniteur et au respirateur
d’anesthésie par l’intermédiaire de câbles série (RS 232)
Connexion des équipements biomédicaux par des câbles
série et boîtier concentrateur ou serveurs de ports série
sur réseau Ethernet

Salles de réveil

Connexion via réseau Ethernet entre le serveur
DIANE et ses clients
Fonctionnement en mode déconnecté du réseau
avec réconciliation ou en réseau sans fil
Connexion directe par l’intermédiaire d’un câble
série (RS 232) avec les dispositifs de perfusion,
d’hémodialyse … ou par serveurs de voies série

Architecture générale de Diane
Proposition d’implantation en connexion HL7
Services de Soins

Bureaux de médecins

Serveur de données et
d’interfaces DIANE

Chambres de réanimation

Salles d’intervention - SSPI

Passerelle Biomed
Renvoi des informations de monitorage vers un
serveur concentrateur

Connexion via le réseau Ethernet entre le serveur
DIANE et ses clients

Renvoi du Gateway biomédical vers le serveur
DIANE au format HL7 via le réseau Ethernet

Fonctionnement en mode déconnecté du réseau
avec réconciliation ou en réseau sans fil

Retour des informations de monitorage vers les
postes DIANE après traitement par le serveur

Connexion directe via des câbles série avec les
autres équipements biomédicaux

Architecture DIANE
▪ Oracle ▪
▪ SQL Server ▪
▪ MySQL ▪
Serveur de domaine
Serveur de base de données
(Unix – Windows)

Serveur d’impressions

Déconnexion
possible

Interface WEB

Interfaces

Autres terminaux et PCs

Autres
systèmes
Chambre de
Réanimation

Fin
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La société BOW Médical
La suite logicielle DIANE
(Anesthésie et Réanimation)
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Fonctionnement interne de Diane

BOW Médical

Une suite modulaire
Diane est composé d’exécutables dédiés à des groupes de fonctionnalités propres, tel que:
• Consultation.exe: saisie et visualisation de la consultation d’anesthésie
• Visual.exe: suivi et documentation en salle d’opération et salle de réveil
• DianeRea.exe: suivi et documentation en USC ou réanimation
• RDV.exe: Gestion des rendez-vous d’anesthésie
• Configuration.exe: Configuration des écrans, listes et comportements de tous les modules
• UserConfiguration.exe: Gestion des droits et de la structure de l’établissement
• Fusiondossier.exe: Gestion des doublons, déplacement de dossiers, rattachement en masse
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Le DiaServeur: noyau de Diane


Optimisation des ressources

Le DiaServeur est le seul module connecté à la base de données (centralise les requêtes et gère
les différences de SGBD).
Il gère le mode déconnecté: au lancement de l’application tous les éléments de configuration, les
catalogues de saisies (plusieurs dizaines de milliers d’items) sont mis à jour dans un cache
local (fichiers cryptés) et chargés en mémoire pour les rendre disponibles instantanément.
L’application ne sollicitera plus la base durant toute la session pour ces items (optimisation
forte de ressources sur la base de données et gains de performances important).

Poste Diane
Base de
données

BOW Médical

Le DiaServeur: noyau de Diane


Cache local

L’accès à un dossier charge de manière temporaire les données du patient dans le cache local
(environ 500Ko par intervention).
La modification d’une valeur est mise à jour dans le cache local et poussée en base de données.
Si la base n’est pas accessible, seul le cache local sera utilisé jusqu’à reconnexion.
Lors de l’accès retrouvé à la base, le cache local est synchronisé et toutes les valeurs locales sont
transmises en base.
•

Poste Diane
Base de
données

•

.dat

•

Le cache local reflète en permanence les
données en mémoire vive.
Toutes les données restent disponibles y
compris en cas d’arrêt de la machine et
redémarrage.
A la fermeture de Diane sans perte d’accès
à la base, le cache « données patient » local
est supprimé mais le cache « données de
configuration » est conservé.
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Le DiaServeur: noyau de Diane


Répartition des données

Tous les modules Diane communiquent au travers de ce serveur DCOM (Microsoft)
Il permet la répartition d’événements au travers de partage d’ActiveX (transmission d’objets).
Ces ActiveX sont recensés en base de registre à chaque mise à jour majeure (intégré au
mécanisme de mise à jour automatique ou manuellement en lançant le DiaServeur.exe seul)
Quand un module (Consultation, Per-opératoire, …) est lancé, la première étape interne consiste
à vérifier que le DiaServeur est actif, sinon la fenêtre de connexion est proposée.

Poste Diane
Base de
données

.dat

•

Chaque modification d’une valeur est
transmise à tous les modules clients
en temps réel

Prescriptions

Réanimation
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Utilisation distante


Utilisation distante

Si un dossier est ouvert sur un poste distant (maitre), il est possible d’agir en lecture/écriture à
partir d’un autre poste (esclave) par connexion au DiaServeur distant. Le module réagit alors
à l’identique de celui utilisé par le poste « maitre » du dossier.
Chaque poste maitre peut tout à fait accéder en session esclave aux données d'un autre poste
maitre
La modification d’une donnée sur un des postes est appliquée en temps réel sur les autres.
Ainsi sur une même partie de l’application il est possible de travailler à deux utilisateurs
simultanément sans jamais compromettre l’information affichée

Poste esclave

Poste maître
Base de
données

.dat

Prescriptions

Prescriptions

Réanimation

Réanimation
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Utilisation distante
Toutes les modifications restent identifiées à l’utilisateur connecté sur chacun des postes et les
événements de modification sont répartis sur tous les clients en cours.
La connexion distante est indépendante de l’accès à la base de données (mode déconnecté
disponible) et permet un accès aux dossiers distants y compris pendant une maintenance
Seules les données modifiées transitent d’un poste à un autre sans besoin de rafraichissement des
pages affichées aux utilisateurs (mode « Push » de l’information) ni routine à intervalle
imposé de rafraichissement. C’est le DiaServeur qui signale la nouvelle information aux
clients.

Poste maître
Base de
données

Poste esclave

.dat

Prescriptions

Prescriptions

Réanimation

Réanimation
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Utilisation distante - DCOM
L’utilisation à distance se base sur le fonctionnement DCOM de Windows (Distributed COM =
accès COM à distance). Soit ci-dessous, un poste A se connectant en tant qu’esclave au
dossier déjà ouvert sur le poste B. Les postes A et B sont installés de manière identiques mais
le Poste B est maitre sur son dossier. Tous les postes voulant y accéder se connecteront en
tant qu’esclaves.

Pour permettre l'utilisation du DiaServeur à distance et donc du DCOM, voici nos pré requis :
 Paramétrer le pare-feu afin qu’il laisse passer ce type de connexion mais aussi activer
certains droits de l'utilisateur sur le poste maitre (port TCP135, autoriser les exécutables
Diane).
L’utilisateur considéré est celui du poste esclave, nous supposons qu’il dispose de droit
restreint (non administrateur). De même, nous supposons que l’utilisateur du poste
maitre possède les droits de lancer Diane (et donc le DiaServeur).
 Autoriser l’accès et l’activation (pas l’exécution) à distance des objets COM sur le poste
maître pour l’utilisateur du poste esclave.
BOW Médical

Utilisation distante - DCOM
Chargement des dossiers / poste esclaves
Afin de saisir des informations sur un dossier patient à partir d’un poste esclave,
l’utilisateur ouvre le dossier à partir de la liste des patients présents.
Pour réduire le temps de chargement (quelques secondes) les éléments suivants ont été
introduits:
• Les données ne sont pas reprises de la bases de données mais de poste à poste en
transférant un fichier binaire pré formaté pour optimiser le volume à transférer mais aussi le
temps de traitement d'un grand nombre d'information ; l'affichage se fait sans traitement de
type requête
• Nous traitons dans un premier temps uniquement l’affichage des données des 48 dernières
heures (prescriptions, plan de soins, pancartes…). Dans le cas où l’utilisateur aurait besoin de
visualiser plus de données, celles-ci sont chargées au fur et à mesure en tâche de fond.
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Fin
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La société BOW Médical
La suite logicielle DIANE
(Réanimation)

BOW Médical

La gestion de projet

BOW Médical

Gestion de projet


Les prestations fournies par la société BOW sont :





Mais aussi :












La maîtrise d’œuvre
L’analyse préalable (audit de pré-installation)
Le conseil et la fourniture de matériels et des dispositifs de fixation
L’installation
La formation des utilisateurs référents et le cas échéant de
l’ensemble des utilisateurs
La mise en service
Le conseil et l’assistance
L’accompagnement au démarrage
La télé-assistance post démarrage et une Hotline de 8H à 18H
Une FAQ, un Forum utilisateur, un Club utilisateur

Le projet sera conduit


par un chef projet expérimenté justifiant d’une très bonne
expérience dans le domaine de la santé
BOW Médical

Délais et Méthodologie de mise en place
L’intégration fonctionnelle et
technique de Diane :


Installation matérielle




















Définition, développement,
implémentation et test

1 Chef de projet général
1 ou 2 référents médicaux
Référents infirmiers / carde /
secrétariat
1 référent informatique
1 référent biomédical (si possible)

Pour BOW :




Interfaces SIH




Définition des écrans
Révision des listes d’aide à la saisie
Préparation des documents

Pour le centre :


Connexions réseau et matériel
Implantation unités centrales , écrans,
bras

Configuration logicielle






Connexions réseaux
Installation serveur, sauvegarde..
Installation base de test et de formation
Installation salles d’opération et réveil :




Une équipe projet commune :

1 référent technique, chef de projet
1 ou 2 référents applicatifs
1 référent interfaces

Gestion de projet:

Formation, aide au démarrage du
site
Maintenance
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Liste de taches avec « propriétaire »
et calendrier
Documentation du statut et alertes
en cas de déviation
Réunion ou échanges par mail
réguliers

La démarche globale
de mise en œuvre de Diane
Pilotage du projet de mise en œuvre de Diane

Phase de
cadrage
Methodologie
Analyse de
l’existant
Architecture
technique et
géographique

Mise en œuvre sur le ou les sites

Recette fonctionnelle
unitaire
(Jeu d'essai)

INTEGRATION
Technique
Mise en place
INTERFACES

Formation des utilisateurs
référents

Adaptation fonctionnelle
Assistance au paramétrage

Kit de déploiement (Procédures
opérationnelles)

INTEGRATION
fonctionnelle
Etapes du
projet

Recette fonctionnelle
d'intégration
(Jeu d'essai)

Formations des
utilisateurs

Configuration
spécifique

Mise en
production
Aide au
démarrage

J6
Jalon J0

J1

J2

J3

Livraison du besoin
en environnement de recette:

BOW Médical

J4

J5
Bascule en
exploitation

La démarche globale
de mise en œuvre de Diane
Methodologie
Analyse de
l’existant
Architecture
technique et
géographique

Etapes du
projet

Jalon J0

Jalon 0 :
Lancement du projet :
 Réunion de lancement, définition de l’équipe projet, mise en place
du calendrier
 Visite des services pour proposition d’installation et de connexion
avec les dispositifs médicaux
 Bon de commande Diane, choix du matériel
 Fourniture de fichiers de pré requis
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La démarche globale
de mise en œuvre de Diane
INTEGRATION
Technique

INTEGRATION
fonctionnelle

J1

Jalon 1 :
Intégration fonctionnelle et technique de Diane dans le SIH :
 Récupération des pré requis utilisateurs
 Fourniture de la base de données pré configurée
 Installation des serveurs de base de données et d’interfaces
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La démarche globale
de mise en œuvre de Diane
Recette fonctionnelle
unitaire
(Jeu d'essai)
Mise en place
INTERFACES

Configuration
spécifique

J2

Jalon 2 :
Interfaces, recette fonctionnelle :
 Mise en place des interfaces
 Tests et recette fonctionnelles des interfaces
 Premier contact avec les référents de réanimation pour la
récupération et l’intégration des grilles et pancartes spécifiques à
l’établissement
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La démarche globale
de mise en œuvre de Diane
Recette fonctionnelle
d'intégration
(Jeu d'essai)
Formation des utilisateurs
référents

Adaptation fonctionnelle
Assistance au paramétrage

Kit de déploiement (Procédures
opérationnelles)

J3

Jalon 3 :
Intégration fonctionnelle
 Mise en place des interfaces sur l’environnement de production
 Formation des référents à l’utilisation de Diane réa et au module
de configuration
 Assistance au paramétrage
 Installation matériel de Diane dans les chambres et les services,
connexion avec les dispositifs médicaux
BOW Médical

La démarche globale
de mise en œuvre de Diane
Recette fonctionnelle
d'intégration
(Jeu d'essai)

Adaptation fonctionnelle
Assistance au paramétrage

J4

Jalon 4 :
Intégration fonctionnelle
 Validation des interfaces
 Assistance au paramétrage avec les référents
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La démarche globale
de mise en œuvre de Diane

Formations des
utilisateurs

Mise en
production
Aide au
démarrage

J5

Jalon 5 :
Lancement en production:
 Formation des utilisateurs finaux par Bow Médical
 Démarrage de 2 à 4 chambres pilotes
 Assistance au démarrage
 Affinage du paramétrage
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La démarche globale
de mise en œuvre de Diane
Methodologie
Analyse de
l’existant
Architecture
technique et
géographique

Recette fonctionnelle
unitaire
(Jeu d'essai)

INTEGRATION
Technique
Mise en place
INTERFACES

Formation des utilisateurs
référents

Kit de déploiement (Procédures
opérationnelles)

INTEGRATION
fonctionnelle
Etapes du
projet

Recette fonctionnelle
d'intégration
(Jeu d'essai)

Configuration
spécifique

Adaptation fonctionnelle
Assistance au paramétrage

Formations des
utilisateurs

Mise en
production
Aide au
démarrage

J6

Jalon 6 :
Généralisation dans les services :
 Validation de l’environnement fonctionnel
 Déploiement de Diane dans l’ensemble du ou des services
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Une démarche pragmatique tout au long
du projet
Conduite
du changement

Démarche

Focus
Cadrage et
définition du
dispositif
d’accompagnement

Mesures des
résultats
Ancrage du
nouveau
modèle
d’entreprise
et des
bonnes
pratiques

Aménager l’organisation
Développer les compétences
Communiquer

Objectifs

n

n

n
n

n

Étudier l’organisation
existante
Détecter les écarts
fonctionnels et
organisationnels
Fixer la cible
Identifier l ’impact du
changement
Définir le dispositif
d’accompagnement

n
n
n
n

Mettre en œuvre le plan d’action
Assurer la cohérence d’ensemble
Assurer un suivi opérationnel

n
n

n

BOW Médical

S'assurer de la
compréhension et de
l’utilisation des nouveaux
modèles
Diffuser les bonnes pratiques
S ’assurer de l ’adaptation du
management
Mesurer les résultats

Fin
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Arrivée en
service de réa

Séjour en réanimation

Transfert en
service

DOSSIER PATIENT

Transfert en
service

DIANE

Séjour en réanimation

SIH

Arrivée en
service de réa

Identité
Motif,
Antécédents, Allergies
CCAM, CIM10

Séjour en réanimation

Transfert en
service

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

SIH

DIANE

1

Identité
Motif,
Antécédents, Allergies
CCAM, CIM10

Séjour en réanimation

Transfert en
service

Message HL7 pour l’identité du patient
Les antécédents et allergies peuvent être récupérés via Web Services par sollicitation
de Diane
CCAM et Cim10 existant via XMLHprim.

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

SIH

DIANE

1

Transfert en
service

2

Antécédents, Allergies
Traitements habituels,
diagnostic, CCAM,
évolutions,
Compte Rendu,
CIM 10

Toutes les données de Diane peuvent être transmises via un fichier XML
basé sur la nomenclature XML Hprim (DataSetXML), au travers de
WebServices mis à disposition par le dossier patient (flux temps réel) ou
autres formats à convenir.
Les transferts se réalisent silencieusement à l’enregistrement du dossier qui
intervient soit lors de l’utilisation du bouton « Enregistrer » mais aussi avant
la génération d’une lettre type ou avant un appel contextuel ou encore au
changement d’onglet (par configuration).

DIANE

DOSSIER PATIENT

Séjour en réanimation

SIH

Arrivée en
service de réa

Séjour en réanimation

2

Transfert en
service

Diane permet d’ouvrir les applications Web dans un onglet supplémentaire de
Diane réa passant en plein écran (comme pour l’onglet « Résumé ») ce qui permet
de rester dans une seule application.
Le retour sur un onglet de la consultation déclenche le rapatriement des
informations renseignées via un WebService pour une interaction en temps réel.

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Toutes les données de Diane peuvent être transmises via un fichier XML
basé sur la nomenclature XML Hprim (DataSetXML), au travers de
WebServices mis à disposition par le dossier patient (flux temps réel) ou
autres formats à convenir.
Les transferts se réalisent silencieusement à l’enregistrement du dossier qui
intervient soit lors de l’utilisation du bouton « Enregistrer » mais aussi avant
la génération d’une lettre type ou avant un appel contextuel ou encore au
changement d’onglet (par configuration).

SIH

Antécédents, Allergies
Traitements habituels,
diagnostic, CCAM,
évolutions,
Compte Rendu,
CIM 10

DIANE

Appel

Séjour en réanimation

2

Transfert en
service

Les appels contextuels nécessitent une synchronisation des référentiels utilisateur
soit pour leurs identifiants et mot de passe, soit pour les identifiants seuls (un
échange de jeton permet de s’affranchir de la synchronisation du mot de passe).
A nouveau ce flux peut être réalisé soit au travers d’un import manuel réalisé une
seule fois , soit au travers d’un flux de synchronisation automatique.

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Les interfaces de type prescriptions nécessitent une synchronisation des
référentiels de médicaments en amont (livret thérapeutique ou équivalent)
soit au travers d’un import manuel réalisé une seule fois , soit au travers
d’un flux de synchronisation automatique.

SIH

Antécédents, Allergies
Traitements habituels,
diagnostic, CCAM,
évolutions,
Compte Rendu,
CIM 10

DIANE

Appel

Transfert en
service

Séjour en réanimation

Résultats Laboratoire

Résultats Laboratoire

SIH

Durant tout le séjour du patient, des résultats de laboratoire alimentent le dossier à tous moments.
En cas de récupération d’un résultat de laboratoire une alerte est affichée.

DIANE

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Transfert en
service

Séjour en réanimation

DIANE

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Résultats Laboratoire

Résultats Laboratoire

SIH

Affichage des résultats dans les pancartes.

Transfert en
service

4

Durant le séjour, Diane récupère les données des
équipements biomédicaux qui peuvent être retransmis soit
au fil de l’eau (HL7) soit en fin d’intervention (HL7,
DataSetXML) vers d’autres systèmes.

Evénements,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions

DOSSIER PATIENT

Séjour en réanimation

DIANE

Arrivée en
service de réa

SIH

Il est possible de configurer tout ou certains des événements documentés afin de les exporter (HL7, DataSetXML)
vers les autres applications du SIH au fil de l’eau

Séjour en réanimation

Transfert en
service

Comme indiqué précédemment, les appels contextuels peuvent être soit bidirectionnels (appel et retour
d’informations à afficher dans Diane)soit substituer l’outil existant
dans Diane
4

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Durant le séjour, Diane récupère les données des
équipements biomédicaux qui peuvent être retransmis soit
au fil de l’eau (HL7) soit en fin d’intervention (HL7,
DataSetXML) vers d’autres systèmes.

Evénements,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions

DIANE

Appel

SIH

Il est possible de configurer tout ou certains des événements documentés afin de les exporter (HL7, DataSetXML)
vers les autres applications du SIH au fil de l’eau (représentation de l’avancement de l’intervention)

Transfert en
service

Séjour en réanimation

Les interfaces d’événements nécessitent une mise en corrélation
des événements à synchroniser.
Ce travail est réalisé manuellement dans l’outil de configuration
4

Les données mesurées des équipements
bio sont quant à elles sur un standard HL7
normalisé

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Durant le séjour, Diane récupère les données des
équipements biomédicaux qui peuvent être retransmis soit
au fil de l’eau (HL7) soit en fin d’intervention (HL7,
DataSetXML) vers d’autres systèmes.

Evénements,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions

DIANE

Appel

SIH

Il est possible de configurer tout ou certains des événements documentés afin de les exporter (HL7, DataSetXML)
vers les autres applications du SIH au fil de l’eau (représentation de l’avancement de l’intervention)

Séjour en réanimation

Transfert en
service

Les évolutions journalières saisies dans Diane par les médecins sont ensuite exportées vers le dossier patient
sous forme de document ou de texte intégré dans un fichier XML qui
pourra être réintégré au dossier patient
4

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Durant le séjour, Diane récupère les données des
équipements biomédicaux qui peuvent être retransmis soit
au fil de l’eau (HL7) soit en fin d’intervention (HL7,
DataSetXML) vers d’autres systèmes.

Evénements,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions

DIANE

Appel

SIH

Il est possible de configurer tout ou certains des événements documentés afin de les exporter (HL7, DataSetXML)
vers les autres applications du SIH au fil de l’eau (représentation de l’avancement de l’intervention)

Séjour en réanimation

Transfert en
service

Les codes CCAM récupérés automatiquement ou saisis par les médecins sont enregistrés et classés par jour dans
le dossier Diane. Après validation médical, ces codes sont exportés
en format HPRIM santé vers le PMSI ou
le serveur d’actes
4

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Durant le séjour, Diane récupère les données des
équipements biomédicaux qui peuvent être retransmis soit
au fil de l’eau (HL7) soit en fin d’intervention (HL7,
DataSetXML) vers d’autres systèmes.

Evénements,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions

DIANE

Appel

SIH

Il est possible de configurer tout ou certains des événements documentés afin de les exporter (HL7, DataSetXML)
vers les autres applications du SIH au fil de l’eau (représentation de l’avancement de l’intervention)

Séjour en réanimation

Transfert en
service

L’outil de prescription permet l’export d’une prescription structurée susceptible d’être intégrée dans les outils
de prescriptions ainsi que les outils de demandes d’examens sans dépendre d’un appel contextuel mais de la
capacité des éditeurs à intégrer des données issues d’un autre
système.
4

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Evénements,
Durant le séjour, Diane récupère les données des
Evolutions, CCAM
équipements biomédicaux qui peuvent être retransmis soit
Données Bio
au fil de l’eau (HL7) soit en fin d’intervention (HL7,
Prescriptions de sortie
DataSetXML) vers d’autres systèmes.

DIANE

Appel

SIH

Il est possible de configurer tout ou certains des événements documentés afin de les exporter (HL7, DataSetXML)
vers les autres applications du SIH au fil de l’eau (représentation de l’avancement de l’intervention)

Transfert en
service

Séjour en réanimation
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DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

Comptes rendus,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions de sortie

SIH

En fin de séjour, les mêmes flux restent disponibles (Evolutions, CCAM,
données des moniteurs, appel contextuel) mais on pourra y réaliser l’export
du compte rendu (HL7, Hprim, XmlHprim, WebServices, DataSetXML) ou des
codes CCAM (XMLHPrim) documentés de manière transparente dans le
dossier.

DIANE

Appel

Transfert en
service

Clôture Séjour

DOSSIER PATIENT

Séjour en réanimation

A la fin de l’hospitalisation, le serveur
d’identité/mouvement indique la clôture du séjour
en cours

DIANE

6

SIH

Arrivée en
service de réa

Séjour en réanimation

Transfert en
service

Pharmacie

SIH

En parallèle, nous récupérons dans Diane le livret thérapeutique de l’établissement afin que les médecins
puissent prescrire avec une liste de médicaments disponibles. Ce livret est intégré à Diane au début du projet
puis est mis à jour régulièrement.

DIANE

DOSSIER PATIENT

Arrivée en
service de réa

3

Appel
1
Antécédents, Allergies
Traitements habituels,
diagnostic, CCAM,
évolutions,
Compte Rendu,
CIM 10

Résultats Laboratoire

Clôture Séjour
4

5

Appel
Compléments
informations

Appel

Evénements,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions

Comptes rendus,
Evolutions, CCAM
Données Bio
Prescriptions de sortie

Hprim Santé

Pharmacie

DOSSIER PATIENT

2

HL7
Hprim Santé
XMLHPrim
WebService
DataSetXML

Résultats Laboratoire
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HL7
Hprim Santé
XMLHPrim
WebService
EdiFact

DIANE

Identité
Motif,
Antécédents, Allergies
CCAM, CIM10

HL7
Hprim Santé
XMLHPrim
WebService
EdiFact

Transfert en
service

Séjour en réanimation

SIH

Arrivée en
service de réa

Principes de base
Modification
d’un champ de
Diane

Une liste des couples
[Table,Champ] est conservée afin
de déterminer si le champs en
cours intervient dans un des
processus paramétrés.

Vérification si ce
champ
déclenche le
processus
d’intelligence

Vérification si
toutes les
conditions
associées sont
vérifiées

Plusieurs types d’opérateur peuvent
être agglomérés à une ou plusieurs
conditions, strictement ou non (et,
ou):
•Champ vide ou égale à une chaine
•Sous chaine présente ou absente
dans un couple [Table, Champ] (texte
libre ou item d’un arbre)
•Valeur au dessus ou en dessous d’un
seuil (entier, date)

Affichage de la
fenêtre d’actions
adaptées

Liste d’éléments à lancer, associés à chacun
des déclencheurs initiés:
•Proposer une saisie complémentaire
•Alerter sur conflit de saisie avec un autre
couple [Table, Champ]
•Ajouter une bille rouge à l’élément
•Envoyer dans les éléments importants
•Proposer d’enchainer ou changer pour une
autre liste d’actions
•AFFICHER FICHE COMPLEMENTAIRE

Fiche de décisions
Action1:

Alerter de la présence d’items croisés

Déclencheur 1

X Action2: Saisir un élément d’un arbre dans un champ

Exécuté

X Action1: Saisir un élément d’un arbre dans un champ

Exécuter

Action2: Saisir un élément d’un arbre dans un champ

Exécuter

X Action1:Lancer l’édition d’un ou plusieurs document

Exécuter

Déclencheur 2

Choix 1 évaluation
Choix 2 évaluation
Choix 3 évaluation
Déclencheur 3

Résultat à ajouter automatiquement
derrière l’élément saisi ou dans tout
autre champ

Choix 4 évaluation

Lancer
autre Fiche

Affichage de texte simple en info

• Faut il exécuter automatiquement sans confirmation ?
• Combien d’éléments impactés?
• Pouvoir appeler une rubrique sans nécessiter de saisie mais
avec le même principe que les boutons spécifiques de visual
et les saisies multiples
• Une action peut être affectée à plusieurs déclencheurs
• Chaque nouvel élément s’ajoute à la suite et disparait au fur
et à mesure avec possibilités d’afficher tout ce qui a été
détecté
• Ajouter des boutons pour déclencher des assistants
• Possibilité d’ajouter des actions à déclencher
• Pas de conservation des fiche elles meme mais uniquement le
résultat envoyé dans un champ existant

DOSSIER INFORMATISE DE REANIMATION
DIANE RÉA permet le recueil des données patient et une gestion multiservices

Outil complet qui
assure la gestion de
l’ensemble des services

••
••
••

Récupération des
données médicales et
interfaçage avec les
autres logiciels

Saisies des évènements
et suivi des constantes
médicales

••
••
••

••
••
••

Simplification du travail
administratif pour une
action centrée sur le
patient

••
••
••

Gestion multiservices : Réanimation, USI,
USC,
Plan des prescriptions, dossier infirmier, plan
des soins,
Transmission, messagerie inter postes

Enregistrement centralisé des données
issues des équipements biomédicaux,
Interface avec le SIH (serveur d'identité
patient, dossier médical, etc.),
Récupération des données de laboratoire
et de radiologie

Activité PRN, scores évolués, suivi des
infections, des escarres, etc.
Saisie des divers événements liés à la prise
en charge du patient,
Bilans nutritionnels, hémodynamiques,

Requêtes statistiques, analyse de l’activité
médicale,
Edition automatique de courriers et de
rapports,
PMSI, CCAM, etc.
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DISPONIBLE EN UN CLIC, À PARTIR DU PORTAIL
Le plan des soins
Des dossiers de synthèse

Les données de laboratoire

Chaque groupe d’utilisateurs
peut tenir un dossier à jour et y
reporter les dernières
informations.

Les prescriptions alimentent
directement le plan de soins qui
peut être visualisé dans les
pancartes configurables.

L’arrivée de nouveaux résultats
de laboratoire est signalée et un
transcodage permet un affichage
clair et unifié.

Vue générale (Portail)

Arborescence des menus
de saisie

Les saisies avancées

Prescriptions

Saisies simples et rapides par le
biais de listes déroulantes,
cases à cocher, arbres $ tout en
associant des scores.

Ces assistants configurables
permettent la saisie de phrases
courtes sans recourir au clavier.
Prescription rapide et intuitif, qui
s’appuie sur un catalogue officiel
de médicaments pour gérer les
interactions en temps réel
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LES PRINCIPAUX POINTS FORTS

DE LA SUITE LOGICIELLE

DIANE

Un écran d’accueil riche en information vous permet d’avoir une vision claire et rapide des éléments
les plus pertinents et qui vous donne accès à tous les dossiers des patients présents dans le
service à partir de tous les postes. Vous avez donc le numéro de lit ou de chambre, le nom et le
prénom du patient, le nombre de jour de présence dans l’unité ainsi que la présence de message.
Différent boutons permettent également un accès direct au dossier du patient, aux prescriptions et
enfin à différents pancartes.

-

Mode intelligent de récupération automatique des renseignements administratifs d’un patient donné,
avec recherche transparente à la fois dans la base de DIANE et dans celle du SIH, tant à partit du nom
patronymique que du nom marital.

-

Déclenchement automatique de chronomètres configurables, avec ou sans alerte, en complément du
déclenchement manuel également existant.

-

Continuité d’exploitation sur un poste en cas de panne du serveur ou ce qui est plus fréquent de
perte de liaison avec le réseau, ne serait-ce que pour un simple câble réseau défectueux dans une
salle, même après arrêt et relance de l'applicatif et de la station.

-

-

Un dossier d’admission personnalisable et complètement configurable, ce qui lui confère la
possibilité de s'adapter aux différents services de la réanimation.

-

Un dossier de synthèse permettant aux médecins, aux infirmiers, aux kinésithérapeutes' de
maintenir à jour un dossier afin d’y reporter les dernière informations. Cet outil est également très utile
lors des transmissions d’information ainsi que lors des relais des différentes équipes.

Assistant d’aide à la réalisation de scores ou au suivi des infections grâce aux saisies avancées qui
permettent de décrire une observation médicale horodatée. Cette saisie permet d’associer un ensemble
de données dans une fiche de saisie que l’administrateur du centre peut paramétrer pour son
établissement. Au travers de ces fiches, il est possible de renseigner diverses informations sous la
forme de listes déroulantes, cases à cocher, saisies par arbre' Il sera possible d’y accéder au travers
des pancartes du plan de soins ou au travers de zones statiques permettant de les regrouper si le
caractère horodaté reflète une moindre importance.

-

Saisies multiples de cinquième génération, qui peuvent être appelées à tout moment,
indépendamment d’une protocolisation définie au départ en fonction du type d’intervention. Ces saisies
multiples sont particulièrement utiles à certains moments clés pour lesquels de nombreuses saisies sont
à réaliser où tous les éléments de saisie peuvent être paramétrés, avec possibilité d’ajouts par simple
coche sur des éléments prédéfinis sans sortir de la fenêtre de saisie multiple en cours, ou encore pour
des protocoles d’administration de drogues. Elles peuvent être saisies à posteriori de l’événement
considéré et font gagner un temps précieux puisque tous les décalages de temps sont déjà protocolés,
même s’ils sont modifiables en temps réel par les utilisateurs.

-

Réalisation de boutons (ou icônes) programmables définissables au choix par les utilisateurs et de
façon indépendante dans chacune des fenêtres accessibles. Ces boutons peuvent correspondre à des
saisies simples (intubation, incision, fermeture, extubation, etc.), à des saisies multiples, à des calculs de
scores, à des formules de calcul, à des modifications de configuration, et changent de couleur une fois
qu’ils ont été sélectionnés. Cela permet de vérifier d’un seul coup d’œil à l’écran principal que rien n’a
été oublié.

-

Possibilité de reprise de réanimation.

-

Très grande souplesse de configuration, que ce soit des grilles et des écrans que de tous les
éléments liés aux saisies (listes, examens spécifiques, prescriptions, etc'). Chacune des classes de
configuration peut être commune à l’ensemble de l’entité ou au contraire s’appliquer à un service, ou
chambre, voire à un utilisateur donné, afin de descendre dans le niveau de personnalisation souhaité
par la ou les personnes dûment habilitées. Autant de classes et sous classes de paramétrages que
souhaitées peuvent être réalisées.

-

De multiples onglets de visualisation complètement configurables : une même donnée (paramètre
physiologique, résultat de laboratoire, évaluation de score, etc.) pourra apparaitre où l’utilisateur le
souhaite sous forme de courbes, de flèches, d’aire, de tableau, etc. Le modèle défini reste modifiable en
cours d’utilisation

-

Optimisation de la bande passante du réseau, par utilisation systématique des Active X Windows, qui
réduisent considérablement le nombre de requêtes envoyées au serveur. Ceci est particulièrement
important pour les grands centres.

-

Aide en ligne contextuelle intégrale.

-

-

Traçabilité des données saisies manuellement au cours de l’admission, y compris au cours du
séjour, avec différentiation de leurs auteurs (par date et couleur d’enregistrement) et visualisation
temps réel de tous les éléments saisis successivement dans tel ou tel champ par simple survol à la
souris. Cette traçabilité est maintenue lors de l’utilisation en mode déconnecté du réseau, tant pour les
données déjà acquises que celles à compléter à nouveau.

-

Outil de prescriptions rapide et intuitif, qui s’appuie sur un catalogue officiel de médicaments pour
gérer les interactions en temps réel (peut aussi intégrer le livret thérapeutique de l’établissement).
Selon le produit sélectionné, une liste prédéterminée de posologie ou de critères de répétition est
automatiquement affichée. Toutes les modifications sont enregistrées et notifiées dans la liste des
patients présents pour une prise en compte par les infirmiers.

-

Les prescriptions alimentent automatiquement le plan de soins qui est visualisé dans les pancartes
configurables. Des icônes apparaissent alors afin de signifier les prescriptions. Lorsqu’un élément doit
être réalisé, il apparait en rouge. Une fois indiqué comme effectué, il est alors cerclé de vert. Chaque
item peut-être associé à un commentaire.

-

Lorsque des données de laboratoire sont disponibles, elles sont signalées dès la page d’accueil de
Daine Réa puis peuvent être récupérées. Grâce à un transcodage, les paramètres disponibles sont
automatiquement alimentés. Il reste cependant la possibilité d’ajouter manuellement tous types de
valeurs au dossier.

-

Assistants d’aide à la saisie des principaux champs à compléter pour l’admission ou pour les
prescriptions sont organisés sous forme d’arborescence configurable et paramétrable, permettant de
saisir des phrases courtes du type « Hypertension artérielle stabilisée sous traitement » par exemple
sans recourir à la frappe au clavier. Des raccourcis d'accès direct aux éléments des arborescences
existent également.

-

Saisie per-opératoire par menus contextuels dynamiques.

-

Possibilité de déplacer directement sur la ligne des temps les événements et les drogues qui ont été
saisis, rendant le logiciel particulièrement souple.
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1. PETITS RAPPELS

• Validation du plan soin généré automatiquement
à la signature de la prescription médicale

2. PRESENTATION DE DIANE

L’onglet prescription
• Saisie de médicaments via le livret thérapeutique
, via la banque de médicament
• Saisie de protocoles
• Monographie et Interaction

3. L A R E A N IM A T IO N
La connexion
• Démarrage d’une session (Identification du nom
et du mot de passe, Modification du mot de
passe)
• Reprise d’une session (Verrouillage de la station
Diane)
Démarrage d’une réanimation
• Lancement d'une réanimation (Recherche d’un
patient, Création d’un nouveau patient, Patient
inconnu)

L’onglet transmissions
• saisie des transmissions IDE
• Accès au dossier au personnel paramédical :
Diététicien , psychologue ...
L’onglet examen complémentaires
• Reprise automatique des résultats de laboratoire
• Saisie manuelle des résultats de laboratoire
• Changement d 'affichage du labo : tabulaire /
courbe

L'onglet Médecin
• La saisie dans l'onglet médecin pour les
antécédents, l'histoire de la maladie et le
traitement du patient (L’arbre de sélection, Les
listes déroulantes, Les cases à cocher et Les
boutons radio, Les dates)

L’onglet Infection
• Saisie d'une infection nosocomiale

L'onglet Évolutions
• La saisie des observations quotidiennes des
médecins et la création d'une synthèse

L’onglet IGSII
• Calcul automatique du score de l'IGSII avec et
sans l'âge
• Saisie manuelle des items

L’onglet surveillance de réanimation
• Les onglets ‘Paramètres’, ‘Suivi gestes invasifs’
, "Hygiène et confort' et 'plan de soin'
• Saisie et affichage (Environnement patient,
Evénements, Complications et Consommables ;
Saisies multiples ; Médicaments, Balances
liquidiennes et Produits sanguins ; Scores ;
Commentaires
écrits ;
Paramètres
de
ventilation ;Données manuelles, Tops, Artefacts,
Alarmes et Boutons)
• La passage de la représentation tabulaire à
graphique des paramètres physiologiques (Ajout
ou suppression d’un paramètre),Le choix de
l’échelle des temps,
• Saisie d'évènements dans les pancartes

L’onglet Document
• Schémas intégrés dans Diane réa ( homme ,
femme)

L’impression
Le mode dégradé
• Travail en mode local
• Re-synchronisation

4. EXERCICES PRATIQUES

DOSSIER INFORMATISE DE REANIMATION

• L'onglet paramétrage ( clé permettant d'ajuster
le module de réanimation)
• L'onglet labo

1. PETITS RAPPELS
2. PRESENTATION DE DIANE

Configuration des listes visibles (listes du milieu)
• Création d’une configuration spécifique
• Adaptation des listes visibles

3. L A R E A N IM A T IO N
4.
LA
CONFIGURATION
UTILISATEURS

DES

La configuration du site
• Le paramétrage du site hospitalier (Création
d’un service, d'un bloc ou d’une salle ; Création
d’un lit de réa ; Affectation des ordinateurs)
La configuration des utilisateurs et de leurs
droits
• La configuration des catégories de personnel
• Le paramétrage des utilisateurs (Création d’un
utilisateur par la liste des catégories, Création
d’un utilisateur par la liste des entités)
• La configuration des droits (Les onglets Droits
logiciels,
droits
applicatifs
et
droits
administratifs ;
Création
d’un
profil,
Chargement des droits de l’utilisateur

5. LA CONFIGURATION DES LISTES
Adaptation des listes globales (listes de droite)
• L’onglet Listes
• L’onglet Événements (Création d’un bouton)
• L’onglet Chronomètre
• L’onglet Protocoles Réa (Création de protocoles
infirmiers et médecins )
• L’onglet Favoris Réa (Création de favoris,
,Création de bouton avec des protocoles)
• L’onglet Saisie avancées et Scores (Création
d’un bouton)
• L’onglet Visual ( paramétrage des pancartes de
réanimation , de l'onglet prescription)
• L'onglet lettres type ( CRH ...)

7. LES REQUETES
La fenêtre de statistiques
• La Liste des requêtes disponibles
• Les critères de sélection (Restrictions
temporelles, Anesthésie sélectionnée, Restriction
géographique)
• Réalisation des requêtes prédéfinies
Les requêtes multiples
• Création d’une requête multiple
Récupération des données de l’application
‘Requêtes’
• Enregistrement des résultats des requêtes
exécutées dans un fichier Excel.
• Enregistrement des résultats des requêtes
exécutées dans d’autres formats.

8. EXERCICES PRATIQUES

