Dossiers informatisés 2018
Nous sommes fiers de vous offrir eNotes 2018. Nous avons analysé vos besoins et avons
ajouté plusieurs fonctionnalités qui sauront rendre votre prise de notes plus efficace.
Voici les fonctionnalités principales.

Notes SOAPIE

Visionnez les radiographies, images, documents en format PDF, Word et Excel
qui ont été ajoutés au dossier client.
Nouveautés : Les radiographies sont
affichées par étude, vous pouvez dessiner directement sur les images associées
et visualiser autant d’images que vous
souhaitez côte à côte.

Entrées rapides

Entrez vos notes rapidement en touchant
à des images afin d’avoir des options de
texte.
Nouveautés : Plus d’images, le texte
affiché est spécifique à la section SOAPIE
qui est actuellement sélectionnée. Vous
pouvez modifier l’ordre d’affichage des
items et créer des entrées par professionnel. Vous pouvez dessiner sur
l’image et cela fera partie de votre note
de la journée.

Prenez vos notes de suivi rapidement
avec l’utilisation des entrées rapides,
d’images avec options de texte et le
module de techniques d’ajustements.
Nouveauté : support pour les notes
SOAPIE avec l’ajout de l’intervention et
de l’évaluation.

Images et
documents
Entrez les mots ou phrases que vous
utiliserez afin de les incorporer
rapidement dans vos notes.
Nouveautés : Vous pouvez modifier
l’ordre d’affichage des items. Nous avons
augmenté le nombre de catégories de 3 à
15 afin que les options de texte soient
plus spécifiques à la section active.
Possibilité de créer des entrées par
professionnel et par groupes de
professionnels.

Images tactiles

Drapeaux rouges

Messagerie instantanée entre les modules de Chirosoft.
Nouveautés : Recevez une notification
sonore lorsque vous recevez un nouveau
message. Le module qui a envoyé le
message et l’heure sont également affichés.

Interface
configurable
Entrez vos prescriptions et recommandations.
Nouveautés : Historique plus conviviale.
Copié automatiquement dans votre note
de suivi de la journée. Impression automatique de formulaires de prescription
et de recommandation. Soyez avertis
lorsqu’une prescription est terminée.

Beaucoup plus
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Notez les drapeaux rouges et autres
notes importantes au dossier du client.
Nouveauté : L’information est toujours
visible dans le haut de la fenêtre pour
consultation rapide.

Messagerie

Créez une interface de travail selon vos
besoins.
Nouveautés : Configurez votre interface
de travail, celle-ci sera automatiquement
mise à jour sur tous vos postes de travail,
est configurable par professionnel et
s’ajuste à la résolution de votre écran.

Prescriptions et
recommandations
Autres nouveautés : Barre d’information
dans le haut avec l’information importante
sur le patient. Module de création de
diagnostics et de fréquence de soins.
Exportez vos configurations afin de les
partager avec vos consœurs et confrères.
Le texte à l’écran peut changer
automatiquement selon la langue du
patient. Meilleure optimisation pour les
écrans tactiles et les tablettes Windows.
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