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Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la mise en œuvre du
dossier informatisé d'obstétrique, nous avons fait le choix
d'étendre son périmètre fonctionnel afin de proposer aux
acteurs du secteur Mère-Enfant, un dossier unique intégrant
le contenu médical le plus complet du marché dans ce
domaine.

Dossier Obstétrique

Parmi ceux-ci :

Articulé autour des spécifications AUDIPOG D31,
ce dossier regroupant tous les événements
relatifs au suivi de la patiente au cours de la
grossesse (des consultations aux suites de
couches), s'est vu, petit à petit, doté de modules
parfaitement intégrés, lui conférant ainsi une
couverture fonctionnelle exhaustive.

• La gestion des différentes phases de la prise en
charge de la patiente dans un service de
gynécologie (consultations, interventions, RCP),
• Le suivi échographique avec la récupération de
l'ensemble des images et rapports poussés sur
le PACS (DICOM), ou encore l'intégration des
données de biométrie dans le dossier patient,

Avec des fonctionnalités comme le partogramme,
offrant une visualisation des données pertinentes
en salle de naissance, mais aussi, grâce à la
puissance du moteur de DIAMM, avec la
génération automatique des documents attendus
(calendriers grossesse, rapports d'hospitalisation
ou d'accouchement…) ou encore la production du
certificat de santé du 8e jour (CS8), DIAMM
conforte sa position de leader dans
l'informatisation des maternités.

Dossiers de spécialités complémentaires
Afin d'organiser le travail de chacun des acteurs
du secteur au sein d'un outil unique, d'autres
dossiers de spécialités viennent s'adosser au
dossier AUDIPOG sans redondance de saisie.

• Les dossiers Néonatalogie & Pédiatrie qui
s'appuient sur les données récupérées de la
mère et viennent enrichir le noyau initial,
• Les unités kangourous permettant une prise en
charge des nouveau-nés en cas d’affections
sans gravité (traitement et surveillance),
• La gestion des interruptions volontaires de
grossesse pratiquées à domicile ou en hôpital
de jour,
• L'interface avec notre logiciel GENI (Gestion
d'enquêtes alimentaires) permettant la
récupération dans le dossier médical de
l'ensemble des données diététiques jouant un
rôle clé dans le déroulement de la grossesse
(suivi nutritionnel complet et adapté,
surveillance du poids, …).
• …
Enfin, des spécialités moins courantes telles que
l'acupuncture, le Centre Pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal (CPDPN), le suivi de la femme
enceinte porteuse du VIH ou encore la
photothérapie du nouveau-né peuvent être
implémentées.
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La mise à disposition des briques fonctionnelles
indispensables permet d'assurer efficacement la prise
en charge pluridisciplinaire sur le dossier patient.
Qu'il s'agisse d'outils bureautiques (Agenda, Dictée
numérique…), de la continuité des soins
(Prescriptions, Diagramme de soins, Pancarte…), de la
réception de résultats (laboratoires, imagerie, …), des
données PMSI ou encore du DMP, le dossier DIAMM
Mère-Enfant garantit une architecture optimale de
l'information.
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Enfin, dans un effort constant de R&D et de veille
technologique, et toujours soucieux de vous
fournir des outils professionnels adaptés, MICRO6
apportera à moyen terme une interface avec les
appareils de monitoring, la reconnaissance vocale
ou encore la saisie sur applications mobiles.

DIAMM Mère Enfant, c'est une solution
unique pour tous les acteurs de santé, gage
d'un dossier patient performant au cœur des
maternités.
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