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Le dossier infirmier informatisé en ligne, d’INFI-SERVICES

LE DOSSIER

infirmier en soins à domicile
en ligne

RESPECTEZ LA LÉGISLATION
DU DOSSIER INFIRMIER
Le dossier infirmier qui vous est proposé est un dossier entièrement
créé par nos soins et destiné aux infirmiers et infirmières à domicile.
Il est le résultat de 15 années d’expériences et donc d’une excellente
connaissance du secteur des indépendants.
SA CONCEPTION GÉNÉRALE A ÉTÉ PENSÉE POUR :
• Répondre aux exigences de l’utilisation d’un dossier infirmier.
• Améliorer la communication entre les membres de l’équipe.
• A
 méliorer la qualité des soins donnés aux patients
soignés à domicile.
	Il vous permet de poser des « diagnostics infirmiers »
après avoir validé (par simples clics) des observations.
(Construit sur base des 14 besoins de V.HENDERSON)
	Il est donc l’outil idéal pour rédiger et attester la
« consultation infirmière » prévue dans la nomenclature
INAMI,
Le diagnostic infirmier est l'énoncé d'un jugement
clinique sur les réactions aux problèmes de santé présents
ou potentiels d'une personne, d'un groupe ou d'une
collectivité. Il est complémentaire du diagnostic médical
et ne s'y substitue pas. D'une façon générale, il est centré
sur les besoins de la personne et non directement sur sa
pathologie.


ACCESSIBILITE :
Il vous suffit de 3 choses :
1. U
 ne connexion Internet
Accéder au site Internet d’INFI-SERVICES.
2. U
 n PC, une tablette ou un Smartphone.
3. U
 n mot de passe (fourni par Infi-Services, dès réception du bon
de commande) et une adresse mail,
⇨ V
ous entrez alors dans un espace réservé à tous les
membres de votre équipe.
 Chacun a l’occasion d’insérer des informations qui seront
visibles par tous les membres de l’équipe en directe et
en permanence.
Totalement indépendant de la facturation, il est donc compatible
entre prestataires ayant des modes de facturation ou des
logiciels différents.
CONTENU
Le patient est créé UNIQUEMENT grâce à son N° NISS.
Une fois généré, il vous est possible de créer :
• Une échelle de Katz,
• Une annexe 90 (palliatif),
•  U
 n plan de soin (prestation technique spécifique
de soins infirmiers),
Ces données ont leur importance pour l’agenda des observations.
Les caractéristiques du patient sont classées selon 14 BESOINS.
Vous pouvez soit passer en revue les 14 besoins, soit choisir le ou
les besoins sur lesquels il faut centrer son attention.
Un simple « clic » permet d’entériner une observation.
Selon les observations cochées, le(s) diagnostic(s) infirmier(s)
est validé(s) et nommé(s).
Vous avez, ensuite, l’opportunité de cocher les actions que vous
avez menées durant la journée.
Un espace ouvert est prévu pour ajouter les évaluations du jour.

LES TARIFS
Pour les personnes qui font leur facturation
chez INFI-SERVICES :
•Accès totalement gratuit.
Pour les affiliés d’INFI-SERVICES :
•Groupe de 2 personnes :15€/Mois/personne.
•Groupe de 3 personnes :12,5€/Mois/personne.
•Groupe de + de 3 personnes :10€/Mois/personne.
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Pour les NON affiliés d’INFI-SERVICES :
•Groupe de 2 personnes : 25€/Mois/personne.
•Groupe de 3 personnes : 22€/Mois/personne.
•Groupe de + de 3 personnes : 20€/Mois/personne.

Après avoir validé vos données, celles-ci sont visibles par les
collègues appartenant au même groupe. Vous pouvez imprimer
votre rapport.
En fonction du profil du patient, et conformément aux exigences
de l’INAMI, le programme vous rappelle quand il y a lieu de
renouveler vos observations et évaluations.
Les patients peuvent être « désactivés » et vice-versa en fonction de
l’actualité (placement, arrête des soins, décès..)
L’application permet de cocher des patients, d’en obtenir une liste
sur un format pouvant être exporté et transmis via un mail.
Cette fonctionnalité permet de transmettre les tournées à vos
remplaçantes.

INVITATION

La facture est annuelle. Pour les remplaçantes arrivant dans
le groupe en cours d’année, facture mensuelle au prorata de
l’échéance de l’ensemble du groupe.
Totalement déductible fiscalement.
Pas de contrat.
L’historique des données est conservé durant 2 ans.
Back-up permanent.
Mises à jour automatiques et régulières
en vue d’améliorer le produit.
 données sont accessibles durant les 2 ans qui suivent l’arrêt
Les
de l’abonnement.
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