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Une proposition d'architecture qui s'adapte à votre organisation :

UN DOSSIER COMPLET : ADMINISTRATIF & MEDICAL

FILIERE ADMINISTRATIVE
• Gestion des réservations
• Dossier administratif
• Facturation multi-payeurs
• Gestion des relances
• Attestations fiscales

DOSSIER MEDICO-ADMINISTRATIF
• Evaluations PATHOS
• Score GIR
• Export et statistiques (caisses, GMP...)

UNE ARCHITECTURE QUI S'ADAPTE A VOTRE ORGANISATION 

• Filière intégrée : 
DIAMM gère 
l’ensemble des besoins 
administratifs,  
médicaux et 
paramédicaux

ou

• Interface SIH :
DIAMM s'interface 
avec votre filière 
administrative et gère 
les besoins médicaux/
paramédicaux

DOSSIER MEDICAL
• Evaluations d'entrée
• Observations médicales
• Prescriptions multimodales

DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS
• Transmissions ciblées, macro-cibles
• Suivi alimentaire
• Diagramme de soins, planning d'administration

DOSSIER PARAMEDICAL
• Séances d'intervenants
• Gestion des ateliers et activités ...



Une proposition d'architecture qui s'adapte à votre organisation :

SOINS AUX RESIDENTS

VALORISATION ET 
PILOTAGE DE L'ACTIVITE

• Définition des files actives en fonction des rôles
• Tableau de bord du résident
• Planification d'activité et de séances
• Gestion des animations
• Planning du résident : administration des soins, 

activités, absences, ...
• Accès aux résultats d'examens et d'imagerie
• Gestion événementielle, alertes,...

• AGGIR/PATHOS/GALAAD
• Facturation et relances
• Evaluation des Pratiques Professionnelles
• Statistiques et Rapports d'activité
• Epidémiologie
• Intégration au SIH et connexion aux 

réseaux externes (ViaTrajectoire...)

Plus d'un million de dossiers patients  gérés avec 
DIAMM

• Suivi médical
• Soins de rééducation
• Circuit du médicament : prescriptions     

multimodales (soins, médicaments, 
examens,…), planning d'administration, lien 
avec les pharmacies

• Soins infirmiers, 
• Macro cibles et transmissions ciblées
• Diagramme de soins
• Suivis quotidiens, relevé de constantes, 

pancarte patient
• Evaluations (douleurs, dépendance, risque      

d'escarres, …)
• Grilles et scores, consultations mémoire
• Traçabilité...

Applications mobiles
Portail patient

Saisie par scan de code-barre
(zappette)

DES OUTILS ADAPTES

ORGANISATION DE L'ACTIVITE

COMMUNICATIONS 

• Dossier de transmission
• Informations aux familles via un portail @



Plus d'un million de 
dossiers patients gérés 
avec DIAMM

Plus de 25 ans  
d'expérience

Certifié Logiciel d'aide à 
la prescription

Homologation DMP

ILS NOUS FONT CONFIANCE
• Plus de 100 structures utilisent DIAMM

POUR TOUS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE
• Centres hospitaliers, cliniques, centres de rééducation, 

EHPAD, maisons de retraites ...
• Offre modulaire selon la configuration demandée

Régions où DIAMM est implanté

Découvrez  nos témoignages 
utilisateurs sur : 
http://micro6.fr/presse.php
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