
Dossier Patient  
Urgences

Vision résumé des urgences

DPU - PMSIpilot Contact : 04 26 10 06 30

La solution globale DPU répond au défi d’une description 
fidèle et en temps réel des prises en charge des patients 
dans les services d’urgence.
L’outil répond depuis plusieurs années à l’obligation, 
réglementaire depuis l’été 2013, de production des 
Résumés de Passage aux Urgences (RPU).

La saisie rapide des informations sur une seule page représente un gain de temps considérable.



Géolocalisation

Une approche patients

Contact : 04 26 10 06 30

“Je localise sur un seul écran la répartition des patients”.

INFORMATIONS PATIENTS À L’ENTRÉE

“ Je dispose des informations d’identification et d’arrivée des patients à l’entrée”
Les données administratives sont intégrées.

L’intervention de l’IAO est tracée.

La répartition en filières est affichée.

La file d’attente des patients est gérée.

Les pictogrammes illustratifs des soins évoluent dans le temps.

 * répartition des différentes filières de soins.
 * identification facile du suivi des soins par les pictogrammes.
 * par le simple fait de glisser-déplacer, il est possible de modifier la localisation d’un  
    patient. 
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Arbres des actes et des therapeutiques

Contact : 04 26 10 06 30

Je dispose de procédures de soins standardisées en mode autocomplétion.
 * qu’il s’agisse de protocoles de soins couramment réalisés avec des regroupements  
    d’actes.
 * l’ergonomie de l’outil CCAM rend son utilisation aisée.

Génération de documents

CIBLAGE RAPIDE DE LA PRISE EN CHARGE

“ Je saisis en une page l’orientation de la prise en charge”.
le motif de recours est affiché clairement.

le niveau d’urgence requis est choisi.

les prescriptions de soins sont d’accès facile.

les soins et actes réalisés apparaissent dans la page.
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Témoignages

Contact : 04 26 10 06 30

Génération de documents

LA GENERATION DE DOCUMENTS 
EST FACILITEE

 * il n’y a pas besoin 
d’application bureautique.

 * les modèles de 
documents sont aisés à créer et à 
gérer.

Le dossier est très clair, et très complet concernant le déroulé de la prise en charge, 
observe Jean-Pierre BONNEFOY,  cadre de santé du SMUR/UCSA du CH Alpes-Léman 
 (NB de passage / an).

Bénédicte JAOUEN, Chef de projet à la DSI du CH de la Région d’Annecy le confirme : 
« Nous avons pris la décision d’installer DPU fin mars 2011 et moins de 3 mois ont suffi à 
rendre DPU entièrement fonctionnel en production, formations comprises ».

Citation d’un établissement qui accepte une visite de site :
J’invite les établissements à venir chez moi le fonctionnement du logiciel “demandez à 
PMSIpilot “!
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