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NAS 



L’Entreprise 

Epimed Solutions est une entreprise spécialisée dans le développement de 
systèmes médicaux cliniques d’information, dont le but est d’améliorer la qualité 
et la performance des soins hospitaliers. 

EPIMED	MONITOR	SYSTEM		

Ø  5	PAYS	

Ø  450	HÔPITAUX	

Ø  800	USI	

Ø  11.000	LITS	

Ø  1.500.000	PATIENTS	



Principaux clients 

Plus de 400 hôpitaux utilisent les systèmes Epimed 



Partenariats 

Epimed Solutions est associée à AMIB, Microsoft , JCI et AMCI. 

Projet Brésilien des USIs – 
Registre National des Soins 

Intensifs 

Développement de L’analyse 
prédictive et des mesures en 

matière de santé 

Agences pour L’accréditation 
hospitalière 

Proiet Colombien des USIs – 
Registre National des Soins 

Intensifs 



•  Rencontre/Partenariat avec l’équipe d’Arnaud 

•  Actualisation de l’échelle du NAS dans Epimed 

•  Utilisation gratuite pour les unités participant 
au projet 

 

Projet NAS 



Informations Cliniques 

Systèmes 
Administratifs 

Données biologiques de 
laboratoire 

Benchmarking 

Recherche scientifique 

Indicateurs de qualité et 
développement 
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Module Unité de Soins Intensifs Adulte 



En pratique 









Ø 	A chaque lit correspondent 3 icônes : Fiche du patient, Checklist quotidienne 
et Score NAS quotidien, respectivement 
 

Ø  Pour réaliser l’admission d’un patient dans l’Unité, vous devrez cliquer sur la 
fiche du patient       correspondant au lit souhaité. 

Comment admettre un patient dans l’Unité 
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Identification du Patient 

En	cas	d’intégra.on,	toutes	ces	informa.ons	seront	insérées	automa.quement	dans	
le	système	Epimed	
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Le 1er onglet à remplir est celui de l’Identification du Patient.  
	
Ø 	Recherche de Patient 

Avant de réaliser l’insertion d’un patient, vous pourrez rechercher si celui-ci 
est déjà connu du système Epimed Monitor. 
 
Après avoir cliqué sur Recherche de Patient, vous devrez insérer le patient 
ID et/ou sélectionner les informations du patients que vous recherchez. Si le 
patient est déjà connu du Système Epimed, la fiche apparaitra 
automatiquement.  
 
En la sélectionnant, les informations de l’onglet d’identification du patient 
seront automatiquement pré-remplies. 
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Identification du Patient 



Dans le cas où le patient n’est pas encore connu du Système, les champs 
devant être remplis sont les suivants : nom, document d’identité, date de 
naissance et sexe. 
 
Les détails suivants sont importants à prendre en compte  :   
	
Ø Nom : Inscrire le numéro du Patient ID 

Ø Document d’Identité : Pour la protection de la vie privée, sélectionner 
« Autre » et inscrire le n° 0. 
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Identification du Patient 



En	cas	d’intégra.on,	toutes	ces	
informa.ons	seront	insérées	
automa.quement	dans	le	système	
Epimed,	à	l’excep.on	du	poids	et	de	
la	taille.	
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Hospitalisation dans l’Unité 



Dans l’onglet « Hospitalisation dans l’Unité », les champs devant être 
complétés sont les suivants : dossier hospitalier, date d’admission à 
l’Hôpital, date et heure d’hospitalisation dans l’Unité, Réhospitalisations, 
Poids et Taille. 
 
Ø L’IMC est calculé automatiquement après sauvegarde des informations de 
cet onglet. 
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Hospitalisation dans l’Unité 



Cet onglet concerne les ré-hospitalisations dans l’Unité et les ré-hospitalisations 
<24h de la dernière sortie de l’Unité. 
 
Ø Le champ Ré-hospitalisation dans l’Unité doit être sélectionné dans le cas 
où le patient est ré-hospitalisé dans l’Unité au cours du même séjour 
hospitalier. 

Ø Le champ Ré-hospitalisation <24h et <48h sera automatiquement 
sélectionné dans le cas où la nouvelle hospitalisation du patient dans l’Unité se 
fait <24h ou <48h après sa sortie de cette dernière. 

Ø   La Réadmission hospitalière est vérif iée et communiquée 
automatiquement.  
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Hospitalisation dans l’Unité 



Cet onglet concerne la sortie du patient de l’Unité.	
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Evolution dans l’Unité 



Données à Communiquer dans l’onglet « Evolution au sein de l’Unité 

Ø CIM-10 à la sortie – Correspond au dernier diagnostic présenté par le 
patient avant sa sortie de l’Unité. 

Ø Sortie – Sortie ou décès. 
 
Ø Date et heure de prise de décision de sortie - date et heure de prise de 
décision de sortie du patient par le médecin. 

Ø  Date et heure de sortie de l’Unité  -  date et heure de sortie du patient de 
l’Unité. 
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Evolution dans l’Unité 



Ø 	Destination après sortie de l’Unité : informer le lieu vers lequel le patient a 
été dirigé après la sortie de l’Unité. 
 
Ø   Evaluation de l’adéquation de l’hospitalisation en USI/Unité de Soins 
Intermédiaires, selon le modèle décisionnel de la SCCM – Indicateur optionnel 
 
Ø  Décision  de soins palliatifs – Si cette option a été sélectionnée, un champ 
apparaitra afin de noter la date de prise de décision de soins palliatifs dans 
l’Unité. 

Ø  Fermer la fiche – La fiche doit être fermée si aucun onglet n’a à être rempli 
ou si aucun élément en attente n’a à être communiqué après la sortie du 
patient. Dans le cas où le lit doit être libéré pour l’entrée d’un autre patient, la 
sortie du patient peut se faire en cochant la case « non » du champ « Fermer 
la fiche »,  afin de pouvoir y accéder postérieurement et d’y communiquer des 
informations manquantes. 
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Evolution au sein de l’Unité 



Transfert vers une autre Unité utilisant le Système Epimed 
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Evolution dans l’Unité 



Lors de l’enregistrement des données dans l’onglet « Evolution au sein de 
l’Unité », certaines informations supplémentaires apparaissent, comme le 
Temps de séjour hospitalier avant l’hospitalisation dans l’Unité et le Temps 
écoulé entre la décision de sortie et la sortie effective de l’Unité (heures). 
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Evolution au sein de l’Unité 



Transfert vers une autre Unité 

Ø Pour transférer un patient vers une autre Unité utilisant Epimed, il faut 
sélectionner « autre Unité de l’Hôpital » dans le champ « Destination après 
sortie . 

Ø Les unités utilisant Epimed et leurs lits respectifs apparaitront alors. 

Ø Il suffit de sélectionner le lit et de cliquer sur « sauvegarder » après avoir 
rempli les données de l’onglet  « Evolution au sein de l’Unité . 

Ø Le patient est automatiquement transféré vers l’Unité et le lit sélectionnés. 
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Evolution au sein de l’Unité 



Evolution au sein de l’hôpital 

Cet onglet se réfère à la sortie hospitalière du patient. 
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Réalisation de la Sortie Hospitalière 

Ø 	Dans le menu à gauche, dans « Administration de l’Unité », on trouve « 
Sortie Hospitalière en attente » (comme indiqué précédemment) dans laquelle 
on trouve tous les noms des patients sortis de l’Unité mais qui se trouvent 
encore hospitalisés dans un service de l’Hôpital. 

Ø  Pour réaliser la sortie hospitalière du patient, il faut entrer dans « Sortie 
hospitalière en attente » et trouver le patient en question. 

Ø   En cliquant sur la fiche du patient souhaité, le système ouvrira 
automatiquement l’onglet « Evolution au sein de l’hôpital ». 
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Evolution au sein de l’hôpital 



Dans cet onglet, il faut préciser la Sortie hospitalière (Sortie ou décès), la Date 
de Sortie de l’Hôpital et la destination après sortie puis sauvegarder. 
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Evolution au sein de l’hôpital 



NAS 
Nursing Activities Score 



Ø Instrument développé afin de mesurer la charge de travail de l’équipe 

infirmière en Unité de Soins Intensifs. 

Objectif 

NAS – Nursing Activities Score 



Ø  Le NAS sera réalisé à la fin de chaque pause avec pour objectif de fournir 
des informations sur la répartition des professionnels infirmiers dans l’Unité 

NAS – Nursing Activities Score 

Objectif 



NAS – Nursing Activities Score 



Ø Insérer la date de réalisation du NAS en la sélectionnant dans le calendrier 
ou manuellement. 

Ø  Signaler le nombre de professionnels infirmiers et aides-soignants par 24h 
(par garde) correspondant au jour de réalisation du NAS puis sauvegarder les 
informations. 

NAS – Nursing Activities Score 



Echelle de gravité de l’Unité 

Les indicateurs de Charge de Travail en Soins 
Infirmiers indiqueront le NAS de l’Unité et le 
n o m b r e d e p r o f e s s i o n n e l s i n f i r m i e r s 
recommandés, en fonction du total de points de 
chaque patient admis.	

Liste de patients admis dans l’Unité. A côté : Scores (Points) NAS de chaque Patient et 
estimation du nombre de professionnels pour chaque patient en fonction de ses scores. 

NAS – Nursing Activities Score 



Pauses 

NAS – Nursing Activities Score 



Ø  Choisir le type de pause correspondant à 
l’Unité, puis sauvegarder les informations. 

Les informations : 
Ø Type de document d’Identité 
Ø  Numéro du document d’Identité 
Ø  Numéro de dossier 
Ø  Nom 
Ø  Age 
Ø  Sexe 

Ces informations seront importées  
automatiquement à partir de la fiche du 
patient.	

NAS – Nursing Activities Score 



Fournir les Scores correspondant à chacune des rubriques en fonction de l’état actuel  
du patient. 

NAS – Nursing Activities Score 



NAS – Nursing Activities Score 



NAS – Nursing Activities Score 



Comment annuler un formulaire de NAS ? 

Ø 	Pour annuler le formulaire de NAS d’un patient, l’utilisateur doit aller 
dans l’onglet « NAS », insérer la date correspondant au jour où le NAS a 
été rempli, cliquer sur actualiser       puis, chercher la fiche NAS quotidien 
du patient qu’il souhaite effacer, se situant sous le graphique NAS 
quotidien. 

Ø   En cliquant sur la fiche, les données du patient et les NAS seront 
disponibles. Il suffira de cliquer sur « effacer » pour supprimer le NAS. 
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Rapports 
 
Ø 	Pour accéder au rapport du NAS, cliquez sur votre adresse mail, située 
dans le coin supérieur droit de l’écran. Cliquez sur « intelligence médicale 
artificielle ». 
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Rapports 

Ø 		Vous	serez	alors	dirigé	vers	l’espace	des	rapports.	Cliquez	sur	Rapports	Tabulaires	puis	
sur	NAS	(Nursing	Ac.vi.es	Score).	
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Ø 	Sélec.onnez	la	période	souhaitée	et	cliquez	ensuite	sur	Executer.		

Rapports 
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Rapports 
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Rapports 
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Rapports 
	



Système Epimed Monitor 



Brasil  •  Uruguai  •  Colômbia  •  Portugal  •  Bélgica  

www.epimedsolutions.com 


