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Nutrition

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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Plus de 25 ans en matière de santé
ST+I

Une solution, une plate-forme unique,
répondant au paradigme de la nutrition hospitalière.

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

La solution pour
Nutrition...
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Demandes de régime

 Possibilité de commander des régimes et des suppléments pour:
    Patients hospitalisés et ambulatoires

    Services (souper du personnel)

    Invités (émission de revenus pour hospitalisation)

 l est seulement nécessaire de demander le régime une fois pendant l'hospitalisation 

     car il est toujours actif jusqu’à ce que des modi�cations soient nécessaires

 Possibilité d'ajouter des compléments aux repas d'un régime

 Possibilité de �ltrer les suppléments par service

 Vue d'ensemble des régimes associés à chaque patient du service

 Associer les allergies / intolérances alimentaires aux patients

 Possibilité de faire des protocoles de régimes

 Possibilité de paramétrer quels repas appartiennent à chaque régime

   Visualisation de la composition de chaque repas diététique

 Régimes personnalisés

   Associer des variantes à des régimes

     (Exemple: sans sel, sans sucre, froid, etc.)

 Possibilité pour l'utilisateur de sélectionner plusieurs

     options pour un repas (viande, poisson, etc.)

 Supprimer un repas pour un patient particulier

 Plani�ez des régimes pendant plusieurs jours

 Observations par repas et par régime

 À la sortie du patient, le régime est

     automatiquement suspendu

 Histoire du régime des patients

 Repas avec des heures limites à commander a�n

     d'augmenter l'e�cacité de la cuisine

 Possibilité de faire des demandes supplémentaires de régimes

     (en dehors des heures normales) - besoin d'une justi�cation

 Protocoles de régime

 Questionnaires de nutrition

 Placement du patient à jeun

Un outil de prescription puissant:
simple, organisé et intuitif
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Cuisine
Une solution, une plate-forme unique, qui répond
à l'ensemble de la gestion de la cuisine de l'hôpital

 Repas prévus à préparer pour un jour / repas / service donné

 Liste par repas avec tous les régimes à envoyer aux services

 Informations sur qui a commandé le régime

 Con�rmer la livraison des repas au (x) service (s)

 Véri�ez les mots de passe de la cafétéria des invités

 Plusieurs annonces montrant la facturation des repas

     cuisinés et des suppléments envoyés

 Impression des étiquettes qui accompagnent les plateaux,

     augmentant la �abilité avec laquelle le repas préparé dans

     la cuisine est le même que celui donné au patient

 Comptage automatique de tous les types de diète à fabriquer

     et de suppléments à envoyer

 Historique des changements de régime

 Noti�cations de changement de lit
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Cantine
Quand les compagnons
des patients vont à la cantine

 Émission de billets pour le compagnon de l'utilisateur à la cafétéria

 Validation des tickets par le régulateur de la cuisine

 Imprimer la liste avec les informations des billets émis par les services

 Possibilité de savoir qui et quand le billet a été émis

 Diverses listes pour la conférence des repas servis à la cantine aux utilisateurs accompagnants
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Des solutions

Les marchés
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Mozambique:


