Cedi’Acte SSIAD, un logiciel de la gamme CERI-ESMS

Cedi’Acte
SSIAD
Le logiciel le plus proche
de vos usagers à domicile

Cedi’Acte est à l’image de votre mission : centré sur la prise en charge des usagers des
services à domicile (SSIAD – SPASAD – ESA – Handicap)
La solution apporte une réponse adaptée aux besoins des usagers et des gestionnaires, ainsi
qu’aux objectifs de mutualisation et de rationalisation du service.
Elle propose un large panel de fonctionnalités directement accessibles pour gagner du
temps et plusieurs modules complémentaires intégrés à la base de données.
Des solutions mobiles, souples et innovantes, complètent l’offre, minimisent vos coûts de
fonctionnement et optimisent ainsi la prise en charge à domicile des patients et/ou usagers.

Ses avantages
 Une base de données unique
 Une solution « web »
 Un nombre d’utilisateurs illimité
 Une solution certifiée
 Hébergement agréé de vos données en option
 Le minimum de « clics »
 Un dispositif de télégestion souple et ouvert
 Une gestion « multi-activités médico-sociales »
(domicile & institution, personnes âgées et/ou
handicapées)
 Des modules « métier » et experts au service
de vos activités

Vos bénéfices
U
 ne information fiable et partagée
U
 n déploiement et des accès distants facilités
D
 es coûts maîtrisés
L
 a conformité réglementaire et la traçabilité
L
 a sécurisation de vos données et votre sérénité
L
 a simplicité d’utilisation et le gain de temps
L
 e libre choix, la souplesse et des coûts maîtrisés
L
 a parfaite intégration de la structure dans le
parcours de soin et la certitude de disposer d’une
solution évolutive
U
 ne installation personnalisée et sur-mesure,
l’assurance de bénéficier de fonctionnalités
pointues et adaptées
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Ses fonctionnalités
Usager
 Dossier administratif unique : double inscription SSIAD/SAAD, état civil, protection, prises en charge, intervenants préférés

 Projet individualisé : personne à prévenir, conduite à tenir, histoire, habitudes de vie, allergies, régimes, projet ESA
 Dossier de soins IDE & AS : relève et transmissions ciblées, suivi des traitements
 Dossier médical : bilans et observations médicales, prescriptions, synthèse, antécédents
 Dossier paramédical multi-profils (Kiné, Ergo, Psy), relève et plan d’accompagnement personnalisé
 Evaluations : + de 30 grilles livrées, évaluations personnalisées, historique et comparaison
 Constantes : relevés programmés, surveillance spécifique (selles, alimentation, hydratation), synthèses
 Gestion documentaire hiérarchisée : institutionnelle & individuelle (protocoles, procédures, pièces jointes de l’usager)
 Gestion des prescriptions médicales en saisie par médicament (certifié LAP-HAS)
 Prescriptions médicamenteuses par téléphone dans le cadre d’une adaptation d’un traitement ou d’une urgence
médicale en saisie « texte libre » ou par scan d’une ordonnance

Tournées, plannings & intervenants
 Optimisation des tournées : géolocalisation des usagers et calcul des kilométrages

 Gestion spécifique des déplacements : inclus ou pas aux prestations, prises en charge…
 Optimisation : superposition des activités pour mise en évidence d’incohérences
 Gestion des intervenants : secteur, compétence, spécialités de type AMP, lien vers planning détaillé
 Gestion graphique des contrats par bénéficiaire (visites) avec notion de patient prioritaire, tournée favorite, de
jour de visite et de nombre d’heures à affecter par type d’intervenant
 Planning des tournées des intervenants et des véhicules (quotidien, hebdo, mensuel)
 Compte-rendu des tournées

Facturation

Pilotage de l’activité

 Gestion de prestations pour l’aide à domicile
(entretien, aide au repas, AVS…) : tarifs, prises en
charge, quantités, durées, facturation (usagers et
organismes), règlements…
 Modes multiples de facturation au choix de la
structure : facture unique périodique
(multi-activités/prestations), ponctuelle
 Facturation des usagers et organismes, prestations
multiples, états périodiques, règlements, contrôles
 Facturation des intervenants

 Bureau & tableau de bord : mouvements, alertes et

 Synchro paramétrable et autonomie d’accès sans réseau
 Choix de tournée : affichage des transmissions
& consignes
 Informations usager, horaires, adresse, nombre de
soins par prestations et traitement
 Informations de passage : horaires réels d’arrivée et
de départ, kilomètres effectués
 Vérification de la signature (prestations, actes
et soins) et de la délivrance des traitements au
changement d’usager
 Gestion des transmissions ciblées
 Récupération et saisie d’informations type
constantes, selles, pansements (dont prise photo)...
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Application mobile
(Smartphones, tablettes…)

rappels d’échéance, messagerie interne, main courante
 Indicateurs paramétrables du rapport d’activité
(conditions de vie, origine de la demande,...)
 Liste d’attente et dossiers d’admission, courriers
 Plus de 600 éditions et statistiques: tableaux, listes,
étiquettes, fusion de documents (courriers, contrats)
 Interfaces : ESPPADOM, banque de données VIDAL/

