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L'internement

La mission de la ST+I est
Être une référence internationale de grande valeur, dans les domaines de la 
santé, garantissant la pérennité des entreprises STI, promouvant et valorisant les 
partenariats avec nos fournisseurs et misant sur la formation et l'évolution 
constantes de notre équipe, aboutissant à un meilleur service fourni à nos clients.

En�n, notre solution respecte le principe le plus noble de tout établissement 
hospitalier, en aidant à fournir un service de plus en plus qualitatif aux utilisateurs 
des établissements qui utilisent nos solutions.
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Pépinière

Services
pharmaceutiques

Docteur

La solution pour le
L'internement ...
Une solution, une plateforme unique,
qui répond à tout le paradigme
d'admission à l'hôpital.

Développé en partenariat avec les
institutions de santé nationales les plus respectées.

Patient
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Ordonnance

 Prescription de:z
  Les médicaments
  Sera et additifs
  Nutrition (régimes hospitaliers, entériques et parentéraux)
   Attitudes Thérapeutiques, Surveillance et Surveillance
   Médicaments à domicile

 Prescription par principe actif

 Recherche par nom commercial et groupe pharmacothérapeutique

   "Bonne pratique" base de données de prescription

 Base de données adulte, pédiatrique et néonatale

   Prescription pour des fréquences �xes, des heures

     prédé�nies, des moments, des plans (cycles et

     progression / sevrage)

 Protocoles cliniques (institutionnels et normatifs)

 Pro�ls d'attitudes thérapeutiques

 Documentation institutionnelle (documents CFT)

 Informatisation de l'ensemble du processus de justi�cation

 Traitement spécial pour des groupes thérapeutiques

     spéci�ques (antibactériens, narcotiques, etc.)

 Tableaux de petits volumes (dopamine, dobutamine ...)
  Les adultes
  Pédiatrique
  Néonatale

 Tables d'insuline

 Interactions médicamenteuses

 Véhicules de perfusion compatibles

 Calcul du volume prescrit

 Alerte de dose maximale et cumulative

 Alerte à l'allergie

 Alerte d'interaction de médicaments avec des

     situations de patients

 Historique de l'épisode d'hospitalisation complet
  Prescrit
   La nutrition
  Raté
  Administré
   Dossiers in�rmiers

 Historique des épisodes d'hospitalisation précédents

Un outil de prescription puissant:
simple, organisé et intuitif
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Pharmacie d'hôpital
Une solution unique pour les tâches les
plus diverses du pharmacien hospitalier

 Alertes en temps réel de:
  Nouvelles ordonnances
  Changements
   Prescriptions urgentes
   Changement de lit
   Changements de service
   Changements d'unité d'hôpital
   Changement de type de distribution

 Validation unique de toutes les interfaces de prescription
  Médicaments
  Médicaments à domicile
   Soros 
   Nutrition entérique et parentérale

 Di�érents types de distribution
  Traditionnel
  Unitaire
   Lübeck Météo

 Journal pharmaceutique

 Avis au prescripteur

 Pro�l Thérapeutique Malade

 Traitement de manipulé

 Informatisation de l'ensemble du processus de justi�cation

 Alertes d'interactions et de situations liées au patient

 Contrôle et surveillance complets de l'ensemble du cycle de vie du produit   

 Traitement automatique

 Connexion au CHNM et Infarmed

 Création du modèle de consommation Infarmed

 Rapport narcotique Infarmed

 Elaboration de tous types d'étiquettes et d'étiquettes

 Des indicateurs
  Les ordonnances
  Validations
  Activité pharmaceutique
  ...

 Histoire
  Les ordonnances
  Validations

 Histoire des épisodes précédents 
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Pépinière
Outil fourni avec tous
processus in�rmier complexe

 Nursing Voir
   Temps et décalage
   Vue de l'ensemble du service
   Vue de "Mes patients"
   Vue des derniers téléchargements

 Réalisation du plan de travail
  Adapter le plan à la logique du service
   Replani�cation
   Coups sporadiques
  Reprogrammer

 Enregistrement des administrations
  Administration / non-gestion
   Justi�cations de la non-administration Inscription horaire
   Les "mes patients"
   Administration dans le domaine de "mes patients"

 Journal de surveillance
  Inscription Pas d'inscription
   Justi�cations du non-enregistrement
   Inscription horaire
   Inscrivez-vous dans le plan "Mes patients"

 Centres de soins et de diagnostic

 Association des interventions in�rmières

 Compatible avec le langage CIPE

 Journal in�rmier

 Signes vitaux graphiques

 Balance of Pain, Braden, Morse...

 Calcul du bilan d'eau

 Feuille de plaie
  Comprend "Diagramme du corps"

 Plans de prévention

 Étiquettes d'impression

 Rapports de travaux d'impression

 Dé�nition d'in�rmière responsable

 Histoire du patient

 Rapports d'historique d'impression

   Tout l'internement
  Dernières 24 heures
  Par intervalle de temps

 Lettres de décharge / transfert

 Les hauts in�rmiers

 Historique de l'épisode d'hospitalisation complet

 Histoire d'épisodes d'hospitalisations précédentes
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Des solutions

Les marchés

ST+I Les partenariates STI Saúde Marchés Potentiales

Entrepôts

Préparations

Fourniture et
services externes Investir Biens de

consommation

Gestion des biens Concours

Maintenance
et service

Clinique
ambulatoire

Pépinière...

Ajouter au panier
(Entrepôts / Fournisseurs / Services)

Doente

Circuito do Medicamento

L'internement
Ambulatoire

Hôpital de jour
Oncologie

Urgence

Ordonnance

Pharmacie externe
MCDT (examens)

Urgence
hospitalière

Régimes hospitaliers
Nutrition entérique

Nutrition parentérale

Pharmacie

Distribution
Traditionnel

Lübeck Météo
Unitaire

Patient
Cytostatiques

Nutrition parentérale
Des compositions

Chimiothérapie

Les médicaments

Provisioning

Gestion des stocks

QuimioProcess

Facturation

Cuisine
Gestion

des visites

Transport

La nutrition

Bloc
opératoire de

consommation

Bloc
opératoire de

consommation

Ordonnance
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