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SmartAvicenne : Prenez soin de votre Cabinet !

SmartAvicenne est une solution destinée à la gestion de cabinet médical.
Développé par les ingénieurs de SmartrPartner, SmartAvicenne est le fruit d'une
collaboration étroite entre médecins et développeurs algériens. Mis initialement
sur le marché depuis 2002, SmartAvicenne n'a cessé d'évoluer en réponse aux
besoins de ses utilisateurs (plus de 3000 utilisateurs)
A partir de la version 2010, SmartAvicenne offre le fonctionnement en réseau, la
sécurité des données, un agenda intégré et un dictionnaire médical plus riche
(Nomenclature algérienne, Pathologies, ...)

RAPIDITÉ D'ACCÈS
Accès rapide aux dossiers : L'accès à vos dossiers est à la fois simple et rapide
grâce aux mécanismes inclus dans l'interface utilisateur de SmartAvicenne.
Accès aux dossiers récemment consultés (Dossiers récents) Recherche de
dossier : la recherche peut se faire par référence ou par nom. Parcours
séquentiel des dossiers classés par ordre alphabétique.
Dossier Express : Saisie rapides des dossiers, en éliminant la possibilité
d'introduire les doublons.

ETAT CIVIL DU PATIENT
Le Dossier Patient contient une partie Etat Civil qui inclut les éléments
suivants : référence du dossier, date de création, l’état civil du patient (nom,
prénom, date et lieu de naissance, nom de jeune fille, sexe, situation familiale,
Groupe Sanguin, Numéro de Sécurité Sociale, Adresse, Téléphone) avec un
champ pour vos notes personnelles sur le dossier.

ANTÉCÉDENT PATIENT
Deux types d’antécédents : personnels et familiaux.
Assistant de codification des pathologies : vous introduisez des mots clés,
SmartAvicenne élimine automatiquement toutes les pathologies qui n’ont
pas de rapport avec le mot introduit. exemple : vous introduisez le mot « cœur
» le logiciel ne vous affiche que les cardiopathies.
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CONSULTATIONS
Vous pouvez introduire le motif de la consultation, les détails, et le cas
échéant le diagnostic final.
Le listing des consultations met en évidence les consultations n'ayant pas
abouti à un diagnostic.

EXAMEN BIOLOGIQUE & RADIOLOGIQUE
Toute demande d’examen biologique peut être enregistrée. SmartAvicenne
dispose d'une centaine de variables et dispose de modèles comme le bilan
cardiaque et la numération. Vous pouvez créer vos propres modèles pour une
réutilisation future. Une fois les résultats obtenus vous les reportez
simplement dans le dossier. SmartAvicenne vous alerte constamment sur les
examens dont les résultats ne sont pas encore arrivés.

ORDONNANCE MÉDICALE
création rapide de l’ordonnance médicale, SmartAvicenne connaît tous les
médicaments enregistrés en Algérie, toutes les posologies probables, et
possède un support de détection des interactions médicamenteuses et des
contre-indications pathologiques (assisté par le médecin).
Toutes les anciennes ordonnances sont affichées avec leurs dates de
prescription, ainsi vous avez la possibilité de demander au patient s’il suit
encore un traitement ou non, et de renouveler une ordonnance chronique
par un simple click.
Vous pouvez créer des ordonnances types, et les utiliser ultérieurement. Cela
réduit à néant l’effort de saisie, vous faisant gagner du temps.

L'AUXILIARES PARAMÉDICAL
Ceci est un traitement de texte intégré, vous disposez de modèles prédéfinis
comme les demandes de kiné ou de séances d’orthophonie. Ces modèles
peuvent être modifiés.
Enfin SmartAvicenne vous permet de mettre un texte comme modèle si vous
jugez qu’il peut être réutilisé. Les glossaires sont disponibles pour une saisie
rapide.
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CERTIFICAT MÉDICAL CORRESPONDANCE/RAPPORT
SmartAvicenne vous assiste dans la rédaction de votre correspondance
professionnelle, que ce soit des certificats, ou des rapports destinés à des
confrères. L’utilisation des modèle simplifie votre travail quotidien.

FICHE DE SYNTHÈSE
Durant l’édition des éléments du dossier, tout ce que vous jugez d’une très
haute importance, est reporté automatiquement dans la fiche de synthèse.
Vous donnant une vision globale du Dossier en cours.

HISTORIQUE DU DOSSIER PATIENT
Tous les éléments constituant le dossier (traitements, antécédents, vaccins,
…) sont reportés automatiquement sur la fiche historique du patient dans leur
ordre chronologiques, grâce à ce mécanisme vous pouvez suivre l’état de
santé de votre patient, l’efficacité des traitements et retrouver les causes de
rechute ou de guérison.

SUIVI DES VARIABLES PHYSIOLOGIQUES
SmartAvicenne vous résume la progression de la variable dans le temps.
Exemple : la tension artérielle d’un patient depuis l’ouverture de son dossier.
De plus il signale les variables dont l’évolution présente des anomalies (au de
la de la plage normale)
SmartAvicenne est extensible, vous pouvez ajouter autant de variables que
vous voulez, et vous pouvez même définir les règles inhérentes à ces variables
(Type, Plage normale, Réponses possibles, …)
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ARCHIVAGE DE FICHIERS
Vous pouvez à tout moment joindre à un dossier des fichiers de type image
ou documents informatiques. Ceci est utile par exemple dans le cas d’une
angioplastie, vous pouvez joindre l’image ou la vidéo des artères coronaires
avant et après l’intervention.

AGENDA INTÉGRÉ
Gestion des rendez-vous : l’agenda intégré vous permet de gérer les rendezvous avec vos patients, les visites des délégués, les rendez-vous personnels.
Vous pouvez programmer des alarmes, dès qu’une alarme arrive à terme vous
êtes averti.
Contacts : liste des confrères pour un contact rapide et pour être utilisée dans
les correspondances.

STATISTIQUES AVANCÉES
Vous pouvez obtenir des statistiques riches en informations, et répondre à
des questions telles que :
Combien j’ai de patients atteints par telle pathologie ?
A combien de patient ayant une certaine pathologie, et auxquels j’ai prescrit
tel traitement, et qui sont guéris ?
Et bien d’autres statistiques, et graphiques, qui vous seront d’une très grande
utilité dans votre exercice.

DICTIONNAIRE MÉDICAL
SmartAvicenne en Chiffres
Pathologies :
 La totalité de la CIM10 soit 52377 pathologies dans les versions
commercialisées (Pro & SuperXpert)
 Médicaments :
 La nomenclature algérienne des médicaments est intégrée en standard
dans le logiciel, toutefois le logiciel vous permet d'ajouter des
médicaments à sa base.
 Plus : 400 principes actifs, 251 Laboratoires et Importateurs, 313 Mots
Clés dans le Domaine Médical, 430 posologies types, 7401 Actes
Médicaux, 1036 Actes Bio-Médicaux
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SUIVI VACCINS ET EXAMINS REGULIERS
Si vous spécifiez Polio par exemple avec sa date de début SmartAvicenne
programme automatiquement les rappels (dates suivantes). Vous pouvez
aussi ajouter des vaccins ou des examens et spécifier leur périodicité.
Pour un patient vous marquez ensuite l’examen comme effectué en retard,
comme prévu, ou non effectué. Ce marquage vous aidera ensuite dans
l’analyse de l’historique. De plus, SmartAvicenne vous avertit à propos des
vaccins et examens non effectués, et qui sont en retard.

SÉCURITÉ D'ACCÈS
SmartAvicenne est multi-utilisateurs, vous pouvez indiquer pour chaque
utilisateur un mot de passe, ainsi que les fonctions auxquelles il a le droit
d’accéder.

INTERFACE UTILISATEUR MODERNE
SmartAvicenne associe une richesse fonctionnelle, à une interface utilisateur
moderne, qui le rend à la fois intuitif, convivial et très souple, quelques points
à noter :
 Interface totalement pilotée par la sourie ou par le clavier
 Vous pouvez définir vos propres raccourcis clavier
 Les barres d’outils changent dynamiquement selon le contexte actuel
vous permettant d’accéder aux commandes usuelles.
 L’aperçu avant impression
 Exportation des Impression vers d’autres formats (Excel, Word, HTML, …)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.smart-dz.com
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