
N°
Exigences Oui = 1

Non = 0
Commentaires

Réglementaire,  sécurité et référentiel,…

1 La solution respecte-t-elle le cadre d'interopérabilité des SI (CISI) de l'ASIP Santé? 0

1 2 La solution est-elle DMP-compatible? 0

3 La solution permet-elle l'accès au DP (dossier pharmaceutique de ville -décret du 09/01/13)?

1 4 La solution est-elle certifiée LAP ou à défaut quelle est la date cible de certification? 0

5 La solution intègre-t-elle l'INS-C ? (à décrire) 0

6 La solution intègre-t-elle le NIR? 0

1 7 La solution intègre-t-elle sur tous ses composants la CPS 3? Sinon, citer les composants qui ne l'intègrent pas 0

3 8 La solution est-elle constituée d'une base unique de données ? 0

1 9 La solution dispose-t-elle d'un fichier de structures multi-établissement unique? 0

1 10 Le système dispose-t-il d'un moteur de recherche? 0

1 11 La solution dispose-t-elle d'un annuaire de sécurité unique? 0

12 La solution permet-elle de créer des tables de références de type thesausrus  et de les modifier (professions, listes de médecins 

traitants, établissements,…)

0

1
13 La solution intègre-t-elle des procédures dégradées sur tous ses composants conformément aux exigences Hôpital Numérique? Citer les 

composants qui n'en sont pas dotés.

0

1 14 L'accès aux fonctionnalités du système est-il systématiquement sécurisé en fonction du profil de l'utilisateur? 0

1 15 L'accès aux données du patient est-il systématiquement sécurisé en fonction du profil utilisateur? 0

1 16 L'auteur de toute action est-il systématiquement identifié?  0

1 17 Toute action est-elle horodatée? 0

1 18 L'horodatage (si présent) est-il non modifiable? 0

1 19 La sécurité est-elle gérée par profil? 0

1 20 Un utilisateur peut-il avoir plusieurs profils ? 0

2 21 La solution dispose-t-elle d'un annuaire LDAP ou est-elle liée à un annuaire LDAP? 0

1
22 La solution dispose-t-elle d'un lien avec la messagerie sécurisée de l'ASIP Santé ou toute messagerie MScompatible? Si oui, lequel? 0

1 23 La solution permet-elle l'utilisation de la carte Sesam Vitale? 0

1
24 La solution intègre-t-elle un timeout permettant de fermer une session utilisateur en mode inactif en cas de non utilisation pendant une 

période donnée ?

0

1 25 La solution permet-elle d'alimenter automatiquement les indicateurs des domaines du Programme Hôpital Numérique? 0

3 26 Existe-t-il un club utilisateur? 0

1 27 Le logiciel est-il conforme au RGPD? 0

1 28 La sérialisation des médicaments est-elle prévue? 0

Ergonomie

3 29 Peut-on accéder à la solution depuis un navigateur? Si oui préciser lesquels et dans quelles versions ? 0

1 30 L'ergonomie est-elle unifiée? 0

3 31 L'ergonomie est-elle web sur l'ensemble de la solution? 0

1 32 La solution dispose-telle du mécanisme de copier/coller? 0

2 33 La solution dispose-t-elle d'une aide en ligne? 0

2 34 Le système dispose-t-il d'un correcteur orthographique? 0

1 35 Le système permet-il de saisir des évaluations sur tablette tactile? 0

3 36 La solution permet-elle d'intégrer un code couleur uniforme pour chacun des métiers ? 0

37 La solution permet-elle l'affichage de listes de travail ? 0

2 38 La solution permet-elle la gestion des lits de manière graphique ? 0

2 39 Est-il possible de rechercher des informations par mots-clés? 0

1 40 La solution permet l'intégration de la photo d'identification du patient ? 0

1 41 La solution permet-elle d'accéder à des vues par professionnel ou par service? 0

1 42 La solution permet-elle d'intégrer des fichiers externes de façon simplifié (images, fichiers PDF, excel, films,…)? 0

1 43 La solution permet-elle d'accéder à l'historique des séjours précédents? 0

1 44 Les données saisies sont-elles récupérables en automatique pour les utiliser dans un formulaire ou un document? 0

1
45 La solution fonctionne-t-elle sous différents supports (PC fixe, PC portable, tablette, IPAD, Smartphone) de manière sécurisée intégrant 

les certificats CPS 3 ? (à décrire)

0

1 46 La solution permet-elle le paramétrage de champs de saisie obligatoire ? 0

1 47 La solution permet-elle d'imprimer un document sur l'imprimante la plus proche? 0

La vue de synthèse

1 48 L'utilisateur dispose-t-il d'une vue de synthèse ? 0

1 49 La vue de synthèse présente-t-elle les derniers évènements survenus sur une période déterminée? 0

1
50 La vue de synthèse présente-t-elle tous les signalements en rapport avec les vigilances (ex: isolement précautions complémentaires en 

hygiène, …) visibles aussi à partir de la liste des patients ?

0

1
51 La vue de synthèse présente-t-elle les alertes que le professionnel doit prendre en compte? Un filtre y est-il associé? 0

1 52 La vue de synthèse présente-t-elle les listes de tâches que le professionnel doit prendre en compte? 0

1 53 L'accès au bilan initial à tous les professionnels de santé est-il possible? 0

1 54 Existe-t-il un moteur de recherche par mots-clés ? 0

1 55 Y a-t-il la présence d'une timeline? 0

Le dossier médical

1 56 Le dossier est-il multimédia  (texte, image, films, son) ? Décrire. 0

1 57 Les coordonnées du patient alimentent-elles automatiquement les champs de la lettre de sortie et de l'observation? 0
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1 58 Les résultats d'examen peuvent-ils être automatiquement intégrés au sein d'un document? 0

1 59 Existe-t-il une synthèse commune accessible à l'ensemble des personnes assurant la PEC? 0

1 60 Peut-on paramétrer des grilles d'évaluation? 0

1 61 La solution dispose-t-elle d'échelles d'évaluation en standard? EVA, (…) et paramétrables 0

1 62 La solution dispose-t-elle d'alarmes? (antibiotiques…) Lister les alarmes fournies en standard. 0

3 63 Le système propose-t-il de structurer l'observation en chapitres ? 0

1 64 Le dossier est-il imprimable avec une sélection de plusieurs items et une mise en page automatique ? 0

65 Dispose-t-on d'un dictionnaire de concepts commun à l'ensemble des dossiers de spécialités ? (décrire). 0

1
66 Peut-on intégrer de façon automatique des données (concepts) déjà saisies par différents intervenants ou récupérées (résultats de 

biologie) dans le dossier du patient? (décrire).

0

3 67 Le système permet-il de faire une demande d'avis de spécialiste ? 0

1 68 Dispose-t-on de courriers types paramétrables et modifiables ? 0

1
69 Est-il possible d'intégrer de façon automatique l'observation ou des résultats d'examens dans un document (exemple lettre de sortie)? 0

1
70 Est-il possible de trier les documents par type, date, groupe (CRH, courrier, Biologie, consultations externes, etc...) ? 0

1 71 Peut-on accéder en temps réel aux traitements médicamenteux en cours ? 0

1
72 Est-il possible de suivre un paramètre clinique, biologie  en fonction du traitement en cours (ex: fièvre et ATB, glycémie et insuline, 

INR... )?

0

1 73 Le système permet-il l'accès aux différentes grilles d'évaluation de la douleur ? 0

1 74 Est-il possible de suivre l'évolution du score d'une grille d'évaluation ? 0

2 75 Existe-t-il un suivi des indicateurs de la HAS, en lecture seule ou en écriture selon les habilitations ? 0

1
76 Le système permet-il la gestion du suivi des surveillances : Suivis alimentaires, des AVK, des TP-INR, des escarres, des pansements, des 

chutes, des dextro, de diabète, des vaccins ? 

0

1 77 Le lien direct avec le DMP existe-il ? 0

1
77bis La solution intègre-t-elle la gestion des groupes thérapeutiques ?

La prescription

1 78 Le système dispose-t-il d'une prescription nominative ? 0

1

79 Le système dispose-t-il d'outils d'aide à la décision de la prescription (analyse en temps réel en fonction du dossier du patient, des 

médicaments et des posologies choisies) certifiés LAP selon le référentiel de l'HAS ? Produire le certificat de l'HAS.

0

1 80 Les interactions motivent-elles des alertes? 0

1 81 Le module de prescription est-il en lien avec une base de données pharmaceutiques de type Vidal ?

1 82 Les dépassements de dose maximale motivent-ils des alertes? 0

1

83 Le système dispose-t-il d'un cycle de vie d'une prescription horodaté avec une date de fin (enregistrement, anticipation, modification, 

arrêt, suspension, réactivation, validation, conservation de l'historique, définition de protocole,…) ? A décrire.

0

1 84 Le système permet-il la prescription en DCI ou du nom commercial  ? 0

1 85 Le système propose-t-il des unités de prescription uniformisées (insuline, calciparine,…) ? 0

1 86 Le système propose-t-il un horaire de prescription d'une grande souplesse ? 0

3 87 Le système propose-t-il la gestion des équivalences ? 0

1 88 Le système permet-il la prescription hors livret avec alerte ? 0

1 89 Le système permet-il la prescription progressive ou régressive ? 0

1 90 Le système permet-il la prescription conditionnelle ? 0

1 91 Le système permet-il la prescription par palier ? 0

1 92 Le système permet-il la prescription à la demande (si besoin) ? 0

1 93 Le système permet-il la prescription  programmable sur le plan de soins au choix ou à l'appréciation des soignants ? 0

1 94 Le système permet-il la prescription avec la prise en compte des jours fériés ? 0

1 95 La prologation d'une prescription est-elle horodatée? 0

1 96 Le système dispose-t-il de prescriptions de soins? 0

1 97 Le système dispose-t-il d'une prescription d'examens et d'analyses ? 0

1 98 Le système dispose-t-il d'une prescription de surveillance (à décrire) ? 0

1 99 Le système dispose-t-il d'une prescription de protocoles spécifiques ? (à décrire). 0

1 100 Le système permet-il à l'IDE de visualiser la substitution du pharmacien sur le plan de soin ? 0

1 101 Le système permet-il la validation de l'administration avec saisie de commentaires ? 0

1
102 Le système permet-il au pharmacien de visualiser un commentaire validé par le médecin ou l'IDE en temps réel et vice versa? 0

1 103 Le système dispose-t-il d'une liste des allergies et intolérances ? 0

1 104 Le système permet-il le paramétrage d'une liste des régimes et textures  ? 0

1 105 Le système permet-il de bloquer les changements d'unités de prescription ? 0

Diagnostics

1 106 L'application gère-t-elle le diagnostic médical : alimentation du PMSI ? 0

2 107 L'application gère-t-elle le diagnostic infirmier? 0

2 108 L'application gère-t-elle le diagnostic paramédical ? 0

1 109 Le diagnostic est-il horodaté ?  0

3 110 La sévérité est-elle indiquée ? 0

3 111 Les complications peuvent-elles être associées ? 0

3 112 Dispose-t-on d'une aide à l'élaboration du diagnostic ? A décrire. 0

3 113 Dispose-t-on d'une aide documentaire en ligne? A décrire. 0

Les dossiers de spécialités

NO 114 La solution intègre-t-elle en standard un dossier de psychiatrie? 0

1 115 La solution permet-elle de réaliser des questionnaires paramétrables de spécialités ? (à décrire). 1

2
116 La solution permet-elle un accès simple et visuel (onglets) aux différents dossiers de spécialité par tous les professionnels ? 0

2 117 La solution permet-elle de disposer d'un dossier de consultations  externe livré en standard dans la solution ? 0

2 118 La solution permet-elle de disposer d'un dossier diététique livré en standard dans la solution ? 0

1 119 La solution permet-elle d'intégrer les risques infectieux (BMR)? 0

1 120 La solution permet-elle d'intégrer les événements indésirables? 0

1 121 La solution permet-elle d'intégrer les compte-rendus de consultations externes réalisées? 0

1 122 La solution permet-elle de disposer d'un dossier Psychologue livré en standard dans la solution ? 0



1
123 La solution permet-elle de disposer d'un dossier Assistante  Sociale  livré en standard dans la solution (comprenant des champs de saisie 

confidentielle par profil) ?

0

3 124 La solution intègre-t-elle un champ concernant la date prévisonnelle de sortie? 0

1 125 Peut-on requêter sur les données? 0

1 126 Peut-on exporter vers excel? 0

Planification et réalisation des soins

1 127 Peut-on disposer d'une alerte si'il y a une nouvelle prescription? 0

2 128 Les couleurs des alertes peuvent elles être paramétrées? 0

3 129 L'alerte peut-elle être différenciée en fonction de l'acte médical ou paramédical? 0

1 130 Peut-on faire glisser en drag and drop un soin dans le planning? 0

2 131 Peut-on visualiser directement les éléments liés au régime du patient, allergies alimentaires, aversions,…? 0

1
132 Le système permet-il, à partir du plan de soins, un accès direct au dossier infirmier (transmissions, prescriptions d’examens biologiques, 

suivi des pansements…) ?

0

3 133 Pour chaque évaluation, une nouvelle grille d'évaluation est-elle enregistrée et horodatée ? 0

1 134 Le système permet-il de disposer de calculs automatiques (IMC, surface corporelle, débits de perfusion en fonction du poids…) ? 0

2

135 Les prescriptions et demandes d'examens médicaux viennent-elles s’intégrer en automatique sur le plan de soins journalier en 

déclenchant les bons d’examens renseignés, ordonnances nominatives ou tout autre document nécessaire au patient ?

0

2 136 Peut-on regrouper ou filtrer les soins par critère (types de soins, par tranches horaires…)? 0

1
137 Le système permet-il de disposer de protocoles de soins infirmiers en lien avec la prescription médicale ? (à décrire).

0

1
138 Le système permet-il de visualiser et/ou imprimer la planification par patient ou par groupe de patients, par tranches horaires, par 

amplitudes horaires ou par 24h ?
0

Transmissions ciblées

1 139 Peut-on prioriser les cibles? 0

1 140 Peut-on paramétrer les cibles? 0

141 La saisie des transmissions ciblées DAR se réalise-t-elle à partir d'une liste de cibles préétablie (menu déroulant et champ de saisie texte 

libre) ? 
0

142 La solution permet-elle de modifier une transmission dans un délai prédéterminé ? 0

3 143 Les cibles sont-elles classées selon le modèle conceptuel de V. Henderson? 0

144 Les champs de la donnée, de l'action et du résultat se saisissent-ils sur une même ligne de façon horizontale et chronologique ?
0

Pancarte

1 145 La pancarte est-elle facilement accessible et visualisable à tout moment avec un historique ? 0

1 146 La pancarte journalière est-elle visualisable sur un seul écran ? 0

2 147 La pancarte journalière est-elle imprimable ? 0

1 148 La pancarte est-elle visualisable sous forme graphique (courbes) de façon détaillée?  0

1
149 Peut-on distinguer les différents types de traitement selon un code couleur (per os, les traitements IV, les traitements sous-cutanés...) ?  

0

2 150 Peut-on trier ces différents traitements ? (à décrire) 0

1 151 Le motif d'hospitalisation est-il récupérable ? 0

1
152 Est-il possible de visualiser des surveillances et précautions (type isolement) - informations importantes (allergie) ?

0

SIIPS

153 La solution dispose-t-elle d'un composant SIIPS? 0

Gestion des lits

1 154 La solution propose-t-elle un module de gestion des lits ? 0

1 155 La gestion des lits est-elle graphique? 0

Bureautique

1 156 Les documents types (lettres, CRH,…) peuvent-ils être personalisés? (logo,…) 0

1 157 Le système gère-t-il les médecins traitants/adresses des hôpitaux cliniques? 0

1
158 Peut-on avoir plusieurs compte-rendus d'hospitalisation possibles (HDJ, hospitalisation complète,…), notamment par service? 0

3 159 Dans le cas de prénoms composés, peut-on avoir une majuscule sur le 2e prénom? 0

1
160 Le CRH peut-il intégrer automatiquement des informations déjà présentes? (dates entrée, sorties, nombre de séances informations 

produites par les paramédicaux…)

0

1 161 Le document type est-il sous word? Si oui sous quelle version? La décrire. 0

1 162 Lorsque le professionnel manipule plusieurs documents, y-a-t-il bien une seule instance de Word unique? 0

1 163 Peut-on faire de l'e-mailing? 0

1 164 Peut-on générer automatiquement une convocation pour le patient à partir de la gestion des rendez-vous? 0

1 165 Peut-on stocker le numéro de dossier papier? 0

1 166 Toutes les modifications survenues sur les documents sont-elles tracées ? 0

1 167 La solution permet-elle l'Export Excel systématiquement pour toutes les listes ? 0

3 168 La solution intégre-t-elle un workflow ? Si oui à décrire. 0

3 169 La solution permet-elle d'utiliser la dictée numérique (outils du marché) ? 0

1 170 La solution permet-elle d'utiliser la signature électronique ou digitale ? 0

1 171 La solution permet-elle d'intégrer des documents externes à partir d'un scanner de façon simplifiée? 0

1
172 La solution permet-elle d'intégrer des documents externes à partir de pièces jointes de la messagerie ou tout type de fichier ? 0

1 173 La solution permet-elle de paramétrer des courriers types (à décrire) ? 0

2 174 La solution dispose-t-elle d'un correcteur d'orthographe ? 0

1
175 La solution permet-elle de transférer après une consultation, une hospitalisation ou un acte technique, le compte-rendu au médecin 

traitant par messagerie sécurisée?

0

1 176 La solution permet-elle d'obtenir les documents cerfa nécessaires aux diverses prises en charges (Bon de transport,.. ) ? 0

1 176 

bis

LA solution permet-elle une impression lisible et exploitable quelque soit le navigateur utilisé ?

La gestion de la pharmacie

1 177 Le système fonctionne-t-il avec Vidal?  Sur quelle version? 0

1 178 Le système permet-il la validation pharmaceutique de la prescription par le pharmacien?

1
179 Le référentiel Vidal est-il unique pour l'ensemble des composants de la fourniture (prescription, gestion pharmacie,..). 0

180 Le système permet-il d'accéder au DP? 0

1 181 Les interactions motivent-elles des alertes? 0



1 182 Les dépassements de dose maximale motivent-ils des alertes? 0

183 Le système fonctionne-t-il en DJIN? 0

1 184 Le système peut-il gérer l'envoi d'alertes vers le personnel soignant : il y a un message de la pharmacie. 0

1 185 Le système peut-il adresser à une liste de diffusion une alerte sur un médicament? (mail/SMS). 0

1 186 Le système affiche-t-il clairement les unités? 0

1 187 Le système associe-t-il la quantité demandée avec la quantité réelle à destocker (unité : insuline). 0

1 188 Peut-on définir des protocoles de bonnes pratiques quant à l'administration d'un médicament? 0

1 189 Le système dispose-t-il d'une gestion  des stocks ? 0

190 Le système gère-t-il la conciliation (étude du traitement avant, pendant, après, l'ordonnance avec les trois traitements)? 0

191 Le système gère-t-il le suivi des produits onéreux dans le cadre de la T2A (Fichcomp) ? 0

192 Le système produit-il automatiquement le fichier Fichcomp? 0

193 Le système gère-t-il le suivi des réceptions, contrôles et liquidations des factures (lien avec la comptabilité) ? 0

194 Le système permet-il les éditions statistiques de suivi des consommations : pour tout l’établissement, par service, par produit, par 

classe, par compte, par fournisseur, par période ?

0

195 Le système permet-il l'évaluation de l’acOvité pharmaceutique, enquêtes SAE… ? 0

196 Le système dispose-t-il d'un lien vers la base CIO afin d'effectuer des mises à jour des fiches produit? 0

197 Le système permet-il la dispensation nominative pure et reglobalisée ? 0

1 198 Le système permet-il de lier un protocole spécifique à une prescription de façon simple ? 0

1 199 Le système gère-t-il les stupéfiants ? 0

1 200 Le système gère-t-il le retour de stock avec traçabilité (gestion de la PUI) ? 0

1 201 Le système permet-il la saisie des demandes globales depuis les services (gestion d'armoires mobiles)? 0

1 202 Le système gère-t-il la substution pharmaceutique ? 0

1 203 Le système dispose-t-il d'une alerte liée à la date de péremption ? 0

1 204 Le système permet-il une gestion simple du livret thérapeutique? (à décrire). 0

1 205 Le système permet-il l'importation et l'exportation du livret thérapeutique ? 0

1 206 Le système gère-t-il les ATU ? 0

207 Le système permet-il la recherche par UCD ? 0

1 208 Le système dispose-t-il d'un module de gestion du stock pharmacie et outils de statistiques de consommations ? 0

1 209 Le système permet-il la gestion de la traçabilité par lot de la livraison dans les services à l'administration  ? 0

Pilotage

210 La solution dispose-t-elle d'indicateurs détaillés d'activité (à décrire)? 0

211 La solution dispose-t-elle d'un ETL? Lequel? 0

212 La solution dispose-t-elle d'un moteur multidimensionnel? Si oui lequel? 0

213 La solution dispose-t-elle des états statistiques pour suivre l'activité (jours de présences, d'hospitalisation, de congés, permission, etc...), 

analyse de la durée de séjours (durée moyenne, etc...) ? 

0

214 La solution dispose-t-elle des états statistiques concernant les entrées et les sorties  (motif de sortie, etc...) ? 0

215 La solution dispose-t-elle des états statistiques concernant les âges ? 0

216 La solution dispose-t-elle des états statistiques concernant les origines géographiques ? 0

217 La solution dispose-t-elle des états statistiques concernant des taux d'occupation (réalisé, facturé) ? 0

PMSI

218 Le système permet-il de requêter des données PMSI? Si oui avec quel outil? 0

219 Le système permet-il d'exporter des données au format excel? 0

220 Le système permet-il de précoder automatiquement le RIM-P en fonction de la pathologie? 0

221 La solution dispose-t-elle d'une aide au codage depuis le dossier du patient ? (à décrire). 0

222 La solution permet-elle de coter les actes réalisés depuis le dossier du patient ? (à décrire). 0

223 La solution dispose-t-elle d'une alerte en cas de codage non réalisé ? 0

224 La solution dispose-t-elle de la validation automatique des actes réalisés ? 0

225 La solution propose-t-elle une mise à jour des nomenclatures avec versionning ? 0

226 La solution intègre-t-elle  la CIM10 ? 0

227 La solution permet-elle la saisie par lot pour les actes collectifs ? 0

228 La solution permet-elle le groupage en ligne ? 0

229 Un message explicite apparaît-il en cas d'erreur ? 0

230 La solution permet-elle la génération simple de listes multicritères (dates, UM sur données brutes ou groupées) ? 0

231 La solution permet-elle la sélection CM, GHM, RGME ? 0

232 La solution permet-elle le contrôle qualité multicritères ? 0

233 La solution dispose-t-elle d'une fonction d'export des fichiers restituant les erreurs avec listes explicites d'anomalies ? 0

234 La solution permet-elle la génération automatique du fichier de molécules onéreuses FICHCOMP ? 0

235 La solution dispose-t-elle de tableaux de bord et de statistiques PMSI usuels ? 0

236 Le nombre de résumés total est-il par CM, GHM, ...? 0

237 La solution dispose-t-elle d'une aide à la saisie des actes CCAM (contrôles réglementaires…) ? 0

238 La solution permet-elle la saisie décentralisée ? 0

239 La solution permet-elle la saisie de l'activité en temps réel ? 0

240 La solution permet-elle de pré-coder ? 0

241 la solution possède-t-elle des outils de contrôle automatisés sur la cohérence des diagnostics ? 0

242 la solution permet-elle une recherche des diagnostics (CIM 10) par mots clés ? Présente-t-elle les niveaux de sévérité (CMA) par 

diagnostic ?
0

243 L'éditeur du logiciel dispose-t-il d'une cellule de veille documentaire pour le suivi réglementaire de la T2A et du PMSI ? 0

Alertes/alarmes/rappels

1

244 La solution dispose-t-elle d'un processus de déclenchement d'alertes paramétrées pouvant survenir sur des éléments du dossier 

susceptibles de varier (une valorisation anormale, trop faible ou trop élevée selon le paramétrage défini) ? 0

NO 245 Peut-on diffuser vers un interlocuteur dédié via un mail une alerte d'isolement puis de levée d'isolement avec le type d'isolement? 0

246 Peut-on disposer d'une alerte en cas d'absence de codage? 0

1
247 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte changement de prescription (nouvelle, arrêt, suspension, fin, changement de durée...) et une 

information sur le délai de réalisation de la prescription ?
0

1 248 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte INR dans le cadre de la prescription d'AVK ? 0



2 249 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte prescription antibiotique à 48h ? 0

? 250 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte  fin de traitement paramétrable ? 0

? 251 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte nouveau résultat (non lu) ? 0

3 252 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte nouvelle transmission ciblée ? 0

1
253 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte de non réalisation de l'acte et/ou de l'administration du médicament => absence de validation ?

0

?
254 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte de codage non réalisé ?

0

1
255 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte de rappels automatiques (date prochain traitement, prochaine vaccination, consultation 

programmée…) ?
0

3 256 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte de données manquantes ? 0

3 257 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte isolement (détails et précisions) ? 0

1 258 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte événement indésirable ? 0

1 259 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte BMR (donnée modifiable)? 0

260 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte nouvelle donnée (détaillé et compréhensive) ? 0

1 261 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte intéraction et contre indication médicamenteuse ? 0

1
262 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte concernant la facturation (solde débiteur, chambre particulière, dossier administratif incomplet) ?

0

1
263 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte en cas d'incompatibilité suite à une demande de rendez-vous (conflit sur l'agenda patient) ?

0

1 264 L'utilisateur dispose-t-il d'alerte pour événement survenu lors de la prise en charge du patient ? 0

3 265 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte signalant une autorisation de permission ? 0

266 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte signalant au niveau administratif une fin de droit ou d'accord de prise en charge ?
0

267 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte quand on saisit une permission de + de 48H? 0

268 L'utilisateur dispose-t-il d'une alerte signalant une facture non réglée une fin de prise en charge ? 0

Agenda partagé/ Gestion des rendez-vous/Agenda du patient
Paramétrage

1
269 Le système permet-il de paramétrer les données obligatoires pour planifier un rendez-vous : type de rendez-vous, code établissement, 

code unité de soin ou unité de consultation, code unité fonctionnelle, médecin ressource ?
0

3 270 Le système permet-il de paramétrer les différentes ressources matérielles : salles, matériels ? 0

1 271 Le système permet-il de paramétrer des actes ? 0

1 272 Le système permet-il de paramétrer les consignes relatives à un acte ? 0

1 273 Le système permet-il de paramétrer la durée de chaque acte en fonction du motif et/ou des critères saisis ? 0

1 274 Le système permet-il de paramétrer les jours fériés ? 0

1 275 Le système permet-il de paramétrer des plages horaires ? 0

1 276 Le système permet-il de paramétrer des groupes d'activités de façon protocolisée ? 0

Gestion des agendas et des rendez-vous

1 277 Le moteur de planification est-il multiressources? 0

1 278 Quand il y a une modification de prescription, les modifications de domaine de rééducation sont-ils signalés grâce à une alerte? 0

1
279 Le rééducateur peut-il modifier certaines prescriptions dans le cadre de son rôle propre et donc modifier la planification?

0

1 280 Peut-on optimiser la prise de rendez-vous? 0

1 281 La solution permet-elle de voir facilement l'agenda des ressources? 0

1
282 Le système permet-il une recherche rapide de l'identité (nom, prénom, date de naissance) avec  recherche phonétique possible ?

0

1 283 Le système permet-il de renseigner le motif de la demande de rendez-vous ? 0

? 284 Le système permet-il de saisir les  contraintes du patient  et offre-t-il la possibilité de les mémoriser ? 0

1
285 Le système propose-t-il plusieurs solutions pour une demande, permet-il de les ordonner selon différents critères : ordre 

chronologique, par opérateurs (ressources humaines ou matérielles) ou par activité ?
0

1
286 Lors de la prise de rendez-vous pour un patient, le système permet-il d’afficher tous les rendez-vous déjà positionnés pour ce patient, 

événements passés et futurs ?
0

1 287 La planification de rendez-vous itératifs est-elle possible ? 0

1 288 Le système propose-t-il des modalités simples et rapides pour les rendez-vous itératifs ? 0

1 289 Au moment de la prise de rendez-vous, le système permet-il de moduler les délais et le nombre de rendez-vous ? 0

1 290 Le système permet-il de visualiser l'historique d'un rendez-vous annulé ou suspendu avec le motif ? 0

1
291 Le système permet-il d’attribuer un statut au rendez-vous (code couleur) : planifié, envoi de la convocation,  en cours, annulé, 

suspendu, confirmé, validé ?
0

1 292 Le système permet-il la reprogrammation de rendez-vous avec motif de l'indisponibilité (formation, congés…) ? 0

3 293 Le système permet-il d’imprimer le planning du patient avec rappel des prochains rendez-vous ? 0

3 294 Le système propose-t-il d’imprimer une convocation avec les consignes d’examens ? 0

3 295 Le système propose-t-il d'automatiser les courriers de convocations, de les archiver et de tracer les envois ? 0

1
296 Le système permet-il de modifier, déplacer, supprimer un rendez-vous à partir de la liste des rendez-vous d’un service, de l’agenda 

patient, de l’agenda d’une ressource ?
0

1 297 Le  système permet-il de visualiser l'historique des différentes venues ? 0

2
298 Un rappel ou une confirmation de rendez-vous de type SMS peuvent-ils être envoyés au patient la veille ou un autre moment 

paramétrable avec les consignes ?
0

1 299 Le système permet-il de définir une liste de tâches avec rappels ? 0

1 300 les rendez-vous des professionnels sont-ils visibles hors agenda patient ?

1
300b

is

Le statut du rendez-vous peut-il être modulable en "présent", "absent", "excusé" ?

Serveur d'identités/mouvements
Gestion multi-structures

1 301 La solution permet-elle la gestion de plusieurs structures? 0

? 302 La solution permet-elle la gestion des tarifs par code Finess? 0

? 303 La solution permet-elle la gestion de plusieurs Finess? 0

Le serveur d'identités/mouvements

?

304 Dans le cadre de la gestion des identités / mouvements, le système permet-il la création, la modification, la fusion, la suppression 

d'identité ainsi que toute autre fonction d’identito-vigilance selon les recommandations ANAP-GMSIH ? 0

? 305 Le système intègre-t-il l'INS-C?

? 306 Le système intègre-t-il le NIR?

1 307 Le système permet-il la détection des doublons en automatique (au fil de l’eau) à chaque création d’identité ? 0



1
308 Le système propose-t-il un historique complet de tous les épisodes patient (consultations, pré-admissions et hospitalisations)  ?

0

1 309 Le système permet-il la  gestion des noms d’emprunt (pour confidentialité) ? 0

1 310 Le système permet-il l'admission sous X ? 0

1
311 Existe-t-il des contrôles de cohérence sur la date de naissance? (date de naissance antérieure à la date du jour de saiaie)

0

1
312 Existe-t-il des contrôles de cohérence sur le numéro de sécurité sociale vis-à-vis de la date de naissance et du sexe?

0

1 313 Le système permet-il la gestion de la préadmission ? 0

1 314 Le système permet-il la reprise automatique de l'historique des données du séjour précédent ? (à décrire). 0

?
315 Le système permet-il lors d'un nouveau séjour de rappeler la carte d'identité déjà été scannée avec date de validité ?

0

1 316 Le système permet-il la saisie de l'Identifiant du patient (nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, IPP) ? 0

1 317 Le système permet-il la gestion de fin de droits ? 0

1 318 Le système permet-il la saisie des coordonnées de la ou des personnes à prévenir (adresse, téléphone)? 0

1 319 Le système permet-il gérer la personne de confiance ? 0

1 320 Le système permet-il la saisie de la provenance de la personne (détails) ? 0

1
321 Le système permet-il la saisie des coordonnées du médecin traitant (affichage et modification) : médecin actuel et historique, avec 

nom, adresse et téléphone ?
0

1
322 Le système permet-il la saisie d'autres médecins (spécialistes) : nom, adresse, téléphone et éventuellement établissement ?

0

1 323 Le système permet-il la saisie d'une identité provisoire (nom-prénom-date de naissance)? 0

1 324 Le système permet-il d'historiser les modifications d'identité ? 0

1 325 Le système permet-il de disposer du droit à l'oubli et l'anonymisation d'une identité ? 0

1
326 Dans le cadre de la sortie, le système permet-il l'envoi automatique au médecin traitant (ou à l' institution ou au centre de référence ou 

médecin adresseur), d'un mail avec le compte rendu d'hospitalisation ?
0

1 327 Le système permet-il l'édition des étiquettes sous différents formats ? (à décrire) 0

2
328 Le système permet-il  d'insérer la photo du patient sur le bandeau et dans les documents (ex : fiche administrative, prescription 

médicamenteuse) ?
0

? 329 La recherche des doublons est elle réalisée avec des phonèmes? 0

1 330 Peut-on scanner les pièces administratives et les stocker dans le dossier administratif? 0

1 331 Le sytème lit-il en standard la carte vitale? 0

1
332 Lors d'une prolongation de prise en charge, la date de prolongation est-elle renseignée automatiquement pour assurer la continuiité?

0

1 333 Existe-t-il une zone de saisie commune qui permet de conserver l'historique des notes? 0

1
334 Peut-on disposer d'une alerte quand la prise en charge arrive à échéance? Cette alerte serait versée dans un tableau.

0

? 335 Peut-on disposer d'une alerte si le patient revient et qu'il a des créances vis-à-vis de l'établissement? 0

1 336 Le système permet -il de signaler qu'un patient est en isolement? 0

3 337 Peut-on intégrer dans le dossier le descriptif des valeurs ou objets déposés au coffre? 0

1 338 Peut-on disposer des statistiques sur les patients 0

1 339 Le système permet-il la recherche multi-critères des patients  : IPP, Date de naissance, numéro de séjour, etc…? 0


