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Interfaces

  Banque de données 
(VIDAL / BCB)

  Résultats de laboratoires 
(HPRIM Labo) 

  Préparation des doses à 
administrer

Dossier Administratif

  État civil, provenance, 
protection...

  Prise en charge financière
  Inventaire des biens et 

états des lieux
  Agenda des rendez-vous 

extérieurs

Circuit du 
médicament

Évaluations

  Grilles standard 
préconçues (plus de 30)

  Création d’évaluations 
personnalisées 

  Historique et 
comparaison

Dossier Éducatif 
(Handicap/Social)

  Planification Éducateurs
  Relève et transmissions 

ciblées
  Suivi des actions

Constantes

  Relevés programmés
  Surveillances 

spécifiques (selles, ...)
  Synthèses

Mouvements

  Gestion avec impact 
facturation

  Statistiques
  Liste d’attente et 

dossier d’admission

Dossier Médical

  Bilans et observations 
médicales

  Prescriptions
  Synthèse

Dossier de Soins

  Planification IDE / AS
  Relève et 

transmissions ciblées
  Suivi des traitements 

avec pilulier

Projet individualisé

  Personnes à prévenir, 
conduite à tenir, ...

  Histoire de vie
  Habitudes, allergies, 

régimes alimentaires 
  Animation : loisirs et 

centres d’intérêt

Dossier Paramédical

  Kiné, Ergo, Psy, 
Orthophonistes...

  Relève
  Plan d’accompagnement 

personnalisé

Bureau & tableau 
de bord 

  Mouvements en cours
  Alertes et rappels 

d’échéance
  Messagerie interne et 

main courante

Restauration

Facturation

  Lien automatique 
avec mouvements

  Gestion EHPAD, 
loyers, B2 CPAM... 

  Etats périodiques
  Règlements

Transmissions

Messagerie 
interne

Des solutions mobiles innovantes pour 
une prise en charge optimisée 

  Traçabilité (signatures), réactivité, sécurisation 

& partage de l’information, présence accrue des 

équipes auprès des usagers

Des éditions et rapports à la demande

  Près de 600 éditions disponibles pour 

l’administrateur

  Le choix des éditions disponibles par profil en 

fonction des usages dans l’établissement

  L’export bureautique pour toutes les éditions

  Des documents préconçus : rapports d’activité, 

DLU, tableaux de bords

  Synthèses GALAAD, coupes PATHOS

Des fonctionnalités  
immédiatement accessibles,  

une ergonomie efficace

CEDI’ACTE à l’image de vos missions,  
centré sur la prise en charge des résidents & usagers

Résidents, soins et séjours, entretien, maintenance, hôtellerie, circuit 

du médicament, messagerie et base documentaire… Vous avez 

accès à toutes vos informations, où que vous soyez, par internet, 

tout en gardant la maîtrise de vos données qui restent dans votre 

établissement, parfaitement sécurisées.

  Base de donnée unique 

pour une information 

fiable et partagée.

  Solution "web" pour 

un déploiement et des 

accès distants facilités.

  Modules "métier" 

pour une installation 

personnalisée.

  Nombre d'utilisateurs 

illimité pour des coûts 

maîtrisés.

  Solution certifiée pour la 

conformité réglementaire 

et votre sérénité.

  Minimum de "clics" pour 

la simplicité d'utilisation 

et le gain de temps.

Des modules complémentaires, 
intégrés à la base de données

  GED : gestion documentaire (protocoles, 

procédures, pièces jointes propres à l’usager…)

  Messagerie interne 

  Agenda, intervenants et rendez-vous

  Maintenance assistée par ordinateur (GMAO): 

Entretien, Contrats, Patrimoine, Véhicules, 

Matériels, Inventaires et États des lieux

  Gestion des Services à Domicile (SSIAD/ESA/

SESSAD) : gestion des tournées, facturation

  Pharmacie à Usage Interne (PUI)

  Portage de repas



Voir loin, être proche.
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CERI-ESMS, une gamme complète 
de logiciels médico-sociaux

Outre Cedi’Acte, qui couvre complètement la 

prise en charge du résident / usager dans les 

ESMS, CERIG propose des solutions dans les 

domaines suivants :

  Finances & Economat (M22, Emprunts, 

Immobilisations, Stocks)

  Ressources Humaines  (Paie multi-statuts, 

Planning, RH)

  Gestion Electronique de Documents

  Logistique & Maintenance (GMAO)

  Gestion commerciale (pour les ESAT par 

exemple)

ServiceS
  Formation différenciée et adaptée aux 

profils d’utilisateurs

  Assistance et maintenance gratuites la 

première année

  Prise en main à distance

  Formation continue

  Hébergement de données agréé « Données 

de Santé »

  Récupération de données

Plus de 300 

ESMS utilisent 

la solution 

Cédi'Acte et 

participent 

activement à 

son évolution.

“

”

conception - développement
maintenance informatique

12, rue des Capucines - 87260 Pierre-Buffière 
tél. 05 55 48 45 00 - fax : 05 55 48 45 13 

www.cerig.fr - courrier@cerig.info

La garantie d'une solution pérenne 
et d'un partenaire de qualité.

Depuis 1984, Cerig accompagne les structures publiques et 

privées avec ses solutions innovantes et efficaces. Grâce à 

son approche pragmatique et sa connaissance des métiers 

adressés, Cérig imagine et développe des logiciels parfaitement 

adaptés aux besoins de ses 3000 clients.


