Etablissements et Services Handicap

OPTIMISER LA COORDINATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT
ET L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le logiciel D3i+ (Dossier Individuel Informatisé Interactif) a été conçu pour optimiser
et simplifier la gestion du dossier des usagers par une équipe pluridisciplinaire.
D3i+ est une solution multi-entités, ouverte à tous types de structures
médico-sociales, quelle que soit leur taille : SESSAD, IME, ITEP, FAM, MAS, ESAT,
SAMSAH, CRP, foyer de vie …

D3i+, c'est :

Une solution souple,
simple et évolutive

Une solution
en mode SaaS

Des données
sécurisées

Un système collaboratif
multidisciplinaire

Mettre en œuvre D3i+ c’est :
• Gérer le dossier informatisé de l’usager et proposer
un accompagnement cohérent : informations
administratives, médico-sociales, contractuelles,
parcours de vie (scolarité, formation, activités
professionnelles, loisirs…).

Suivi des
échéances contractuelles

Gestion des temps
d'accompagnement

• Suivre le projet individuel d’accompagnement de la
personne dans toutes ses composantes : évaluations,
bilans, examens, réunions d’équipe…
• C oordonner efficacement les interventions des
équipes médico-sociales : emploi du temps des
accompagnements, construction dynamique du projet
individuel d'accompagnement à partir des contributions
de chaque intervenant.
• Optimiser le travail de chaque professionnel grâce à
des fonctionnalités métier : publipostage de courriers
et alerte sur des échéances administratives pour les
secrétaires, cahier de liaison pour les éducateurs,
prescriptions médicales avec utilisation de la base
Vidal et diagramme de soins pour le personnel soignant,
indicateurs statistiques pour la direction…
• Piloter l’activité avec une visibilité budgétaire accrue :
suivi à l’acte ou à la journée de présence, indicateurs
médico-sociaux relatifs à la population accompagnée.

Dossier unique
et projet de vie

Indicateurs de
pilotage d'activité

Personne en situation de handicap
placée au cœur du dispositif
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Un outil de coordination et de communication efficace :

Partage de connaissances grâce à un dossier unique
à l'architecture identique pour chaque usager.

Possibilité d’adapter chaque dossier métier (documents, procédures)
conformément aux pratiques professionnelles et à l’organisation interne
du service ou de l’établissement d’accueil.

Accès permanent aux outils transverses : agenda partagé, messagerie,
échéanciers, base documentaire…

Création et exploitation de statistiques et d’indicateurs
médico-sociaux-économiques destinés à un pilotage interne et à la
communication avec les partenaires institutionnels.

Bon
à
savoir

La sécurité des données, c’est notre priorité !
• Accès authentifié pour les professionnels et les usagers, respectant les recommandations de la CNIL
• Habilitations selon une granularité modulable en fonction des groupes d'usagers, des parties de dossier
et des types d'accès (lecture, écriture,validation)
• Traçabilité des modifications apportées

Filiale du Groupe Up, nouveau nom du Groupe Chèque Déjeuner, Arcan propose des solutions « médico-sociales » visant à apporter une réponse
globale aux enjeux du secteur : être au plus près des usages des professionnels et simplifier le parcours de l'usager.

CONTACTS

Notre équipe est à votre disposition.
commercial@arcan.fr
Tél. 04 72 81 71 61
www.up-france.fr

