Logiciel GENI
Le Standard du suivi
Nutritionnel

MICRO6
Solutions Informatiques de Santé

Edité par MICRO 6

GENI

Le
Standard

de la
Diététique

UN VERITABLE GESTIONNAIRE D'ENQUETES









Réalisation d'enquêtes alimentaires
Gestion d'une base de données alimentaires
Création et suivi facile des dossiers cliniques du patient
Gestion de fichiers joints (fichiers extérieurs attachés au dossier)
Gestion du NAP, métabolisme de base, dépense énergétique journalière
Gestion des facteurs de correction,
Paramètres d'évolution (données biologiques, morphologiques...), rubriques calculées,
Suivi de l'évolution des données sous forme de liste ou graphe

POUR DES UTILISATEURS VARIES




Diététiciens, Médecins, Nutritionnistes
Services hospitaliers, Chercheurs
Responsables sportifs...

UNE ENQUETE ALIMENTAIRE ADAPTEE AUX BESOINS DE CHACUN




Rappel des 24H, histoire alimentaire sur X jours, enquête avec fréquences
Evolution d'une population de patients soumis à des contrôles alimentaires répétitifs
Etudes épidémiologiques

UNE FLEXIBILITE IMPORTANTE









Fichier de plus de 1700 aliments (CIQUAL 2013)
Nombre d'aliments illimité, nutriments calculés
Définition de menus et plans alimentaires
Création d'aliments moyens, de recettes
Gestion des ANC (source AFSSA)
Gestion de rubriques calculées
Maquettes de documents entièrement personnalisables (documents, graphes)
Création de rapports d'analyses personnels

AU PLUS PROCHE DE VOTRE ACTIVITE : DEUX VERSIONS



Version simplifiée
Version complète

Ce document n’est pas contractuel, MICRO 6 se réserve le droit de modifier ce logiciel sans préavis.
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UTILISATION
Des fonctionnalités organisées en trois modes :
• Mode «Utilisation » permettant d'effectuer des enquêtes et de gérer les dossiers patients
• Mode «Génération » offrant accès à la base alimentaire et à tous les fichiers de paramétrage du système
• Mode « Exploitation » pour le travail épidémiologique

FICHE PATIENT
Fiche identifiant du patient proposant des
rubriques d'entêtes (informations patients)
variables et totalement paramétrables en fonction
des besoins de l'utilisateur.
Calcul du NAP, du métabolisme de base et de la
DEJ avec si besoin impact des facteurs de
correction.
Mémorisation de toutes les données constantes
du patient sur lesquelles il sera par la suite
possible d'effectuer des recherches multicritères.

TABLEAU DE BORD

Présentation synthétique du dossier
patient, avec historique de toutes ses
enquêtes, les courriers attachés, les
fichiers joints au dossier, les plans
alimentaires utilisés…
Accès direct à l'ensemble des actions
possibles sur le dossier (évolution,
impression, visualisation de l'analyse
nutritionnelle, gestion des menus …)

La vision synthétique que ce tableau de bord procure permet une navigation et un accès très rapide et efficace à
l'ensemble des informations du dossier patient.

Ce document n’est pas contractuel, MICRO 6 se réserve le droit de modifier ce logiciel sans préavis.
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FICHE DE SUIVI PATIENT
Fiche de suivi attachée à l'enquête alimentaire.
Insertion de paramètres d'évolution :
paramètres à saisir (données médicales,
biologiques, morphologiques), paramètres
calculés (résultats de l'enquête nutritionnelle,
rubriques calculées automatiquement (par
exemple IMG, BEJ G…).

Un traitement de texte est intégré à GENI afin d'éditer et stocker des courriers de manière automatique.
Celui-ci permet entre autre d'extraire les différents résultats nutritionnels obtenus.

PARAMETRES PERSONNALISABLES

Création et ajout de rubriques d'évolution
entièrement personnalisables. Qu'elles soient
de type "Enuméré", "Numérique", "Texte libre"
ou "Calculé", insérez dans la fiche patient ou
l'enquête l'ensemble des informations que vous
jugez utiles.

Ce document n’est pas contractuel, MICRO 6 se réserve le droit de modifier ce logiciel sans préavis.
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ENQUETE ALIMENTAIRE
Types d'enquêtes :
• Rappel des 24 heures
• Enquête multiple sur X jours
• Enquête avec répétitions (fréquence)
Le nombre de jours n'est pas limité.
SAISIE DE L'ENQUETE

Journée pouvant être décomposée en 7 repas.
Saisie de l'enquête repas par repas avec la
possibilité de retourner au repas précédent.
Analyse moyenne de l'enquête en temps réel
avec la répartition Glucides/Protides/Lipides et
composition nutritionnelle complète du ou des
repas saisis.

ACCES AUX ALIMENTS
•
•
•
•

Passage d'un repas à l'autre par onglets
3 modes d'accès aux aliments
Aliments entièrement paramétrables
Saisie numérique des quantités ou par
utilisation de quantités standards adaptées
à chaque aliment
• Nombre de répétitions pour les enquêtes de
type Fréquence
• Palette de visualisation en temps réel de
l'apport nutritionnel du repas
Ensemble
d’aliments
entièrement
paramétrables, permettant ainsi de définir une
chronologie de l’anamnèse alimentaire adaptée
aux habitudes de chacun ou aux types de
patients concernés.

RECHERCHE RAPIDE D’ALIMENTS
Recherche rapide d’un aliment en fonction de sa
composition, permettant ainsi de trouver des
équivalences.
Ce document n’est pas contractuel, MICRO 6 se réserve le droit de modifier ce logiciel sans préavis.
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RESULTATS
L’enquête terminée, il est possible de :
•
•
•
•

Visualiser directement les résultats à l’écran via différents rapports d'analyse
Editer une synthèse rapide
Imprimer l’enquête, suivant le mode défini pour le patient
Différer le traitement

En cas de traitement différé, le système garde une trace des enquêtes non éditées. Une fonction spéciale
permettra par la suite d’imprimer de façon chaînée toutes les enquêtes non encore éditées.
IMPRESSION PERSONNALISEE
5 modules paramétrables :
•
•
•
•
•

Caractéristiques du patient et particulièrement l’entête
Rappel des aliments saisis, regroupés repas par repas sur la journée
Analyse nutritionnelle par catégories alimentaires avec détail ou non des divers aliments
Analyse nutritionnelle globale avec la répartition par repas
Présentation des résultats nutritionnels sous forme de graphes comparatifs entre les valeurs
recommandées et les quantités ingérées

Les nutriments présentés dans les analyses nutritionnelles globales ou par catégories sont totalement
paramétrables évitant ainsi les grands tableaux de chiffres. Toutes les éditions suivantes sont entièrement
paramétrables par l’utilisateur.
GENI offre également la possibilité de créer ses propres modèles de documents.
TABLEAUX

Ce document n’est pas contractuel, MICRO 6 se réserve le droit de modifier ce logiciel sans préavis.
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GRAPHES

Fourniture en standard de nombreux rapports et graphes (historique des apports nutritionnels, rapport
des acides gras, surveillance des nutriments à risque, courbe de suivi : fer, vitamine c, …)
Possibilité de créer des modèles de graphes ou rapport d'analyses entièrement personnalisés selon les
besoins de l'utilisateur.
SUIVI MEDICAL
• Visualisation de l’analyse nutritionnelle moyenne ramenée sur une journée
• Edition de toutes les enquêtes sélectionnées, puis d’une enquête moyenne sur une journée
• Visualisation sous forme de liste ou de graphe des paramètres d’évolution stockés dans chaque

enquête

Mesure de l’évolution d’un patient aussi bien au niveau des habitudes alimentaires qu’au niveau des
paramètres biologiques, physiologiques ou autres plus typiques de sa pathologie.

Ce document n’est pas contractuel, MICRO 6 se réserve le droit de modifier ce logiciel sans préavis.
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GENERATION DU SYSTEME
Accès à tous les fichiers permettant à l’utilisateur de paramétrer GENI selon ses besoins :
•
•
•
•
•
•

Fichier des nutriments
Fichier des catégories alimentaires
Fichier des ustensiles ménagers
Fichier des aliments
Fichier des aliments moyens
Fichier des menus, plans

•
•
•
•
•
•

Fichier de recettes
Fichier structuré
Fichier des modèles texte & graphes,
Fichier des recommandations
Fichier des rubriques d’entête et des paramètres d’évolution
Fichier des groupes patients

En mode «Utilisation», des modifications peuvent être effectuées dans certains fichiers, ce qui permet de
moduler votre base en temps réel avec efficacité.
Pour tous ces fichiers au moment des modifications et des suppressions de fiches, GENI se préoccupe de
conserver l’intégrité de la base et signale automatiquement toute manipulation dangereuse.
EXEMPLES
Fichier des aliments

Fichier des menus et plans alimentaires

Fichier des groupes patients

Ce document n’est pas contractuel, MICRO 6 se réserve le droit de modifier ce logiciel sans préavis.
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EXPLOITATION
Le mode «Exploitation» vous permet de travailler sur votre base grâce à plusieurs fonctions différentes :
•
•
•
•
•

Archivage des enquêtes et récupération de celles-ci
Réimpression des enquêtes
Sélection et extraction d'une population de patients sur des critères précis
Exportation des enquêtes vers d’autres logiciels de types tableurs ou statistiques
Etude de la répartition des repas dans les enquêtes (statistiques)

EXEMPLES

Les sélections

Les exportations

GENERATION DU SYSTEME
•
•
•
•
•

Fichiers de GENI totalement configurables par l’utilisateur non informaticien
Système livré avec les fichiers d’une base alimentaire standard modifiable en fonction des besoins
Plus de 1700 aliments et plus de 70 nutriments (dont les 14 acides gras), répartis en plus de 40 catégories
alimentaires
Table CIQUAL 2013
Nombreuses recettes transférées et mémorisées dans le fichier des aliments…

GENI, UN ALLIE DE POIDS…
GENI est un logiciel qui s’adresse à toutes les personnes souhaitant évaluer en détail des enquêtes
alimentaires, suivre l’évolution de leurs patients ou exploiter statistiquement des enquêtes.
La richesse des fichiers de configuration permet à tout utilisateur de se doter d’un système sur mesure
juste adapté à ses besoins et à ses habitudes professionnelles. Les «nutriments calculés» et le paramétrage
de l’impression assure une édition personnalisée présentant uniquement les résultats utiles.
GENI ne nécessite aucune connaissance informatique, l’utilisation de l’environnement Mac OS ou
Windows lui confère une très grande convivialité.
Cet outil vous intéresse, demandez une Web Démonstration !
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