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Le numérique en santé
Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://legacy.ressources.anap.fr/publication/2356-definition-du-systeme-d-information-de-l-had
Apport en connaissance

Définition du Système d'Information de l'HAD
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La gestion des équipements et matériels et dispositifs médicaux utilisés au domicile doit être réalisée en assurant
la liaison entre les mouvements de stock et le workflow des tâches effectuées pour le patient.
Chaque équipement ou matériel ou dispositif médical doit pouvoir être suivi dans l’ensemble de son processus
d’utilisation, depuis la fourniture initiale jusqu’à la reprise finale du matériel ou sa mise au rebut, incluant
notamment les différentes séquences d’utilisation au domicile des patients et de maintenance préventive ou
curative. Le SI HAD permet ainsi de suivre les différentes étapes liées à la commande, sa validation, la
préparation, la livraison, l’état du matériel et son enlèvement.
Le SI HAD permet de gérer une notion « au domicile » (Armoire patient) utilisant notamment des fonctions
simples d’enregistrement des mouvements (par exemple sur tablette au domicile)
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