LA BCB DEXTHER DE RESIP
INTÉGRÉE AU LOGICIEL NETSOINS
DE TERANGA SOFTWARE
Teranga Software, société française créée en 2007, est reconnue
aujourd’hui comme un acteur de premier plan sur le marché des
logiciels à destination des établissements médico-sociaux. Plus
de 1 300 établissements en France sont équipés de ses logiciels,
aussi bien des structures indépendantes que des groupes gestionnaires d’EHPAD. Son logiciel-phare NETSoins intègre la base
de données électronique sur les médicaments BCB Dexther de
la société RESIP afin de sécuriser le circuit du médicament.
Nicolas Pistorio, directeur de l’offre de Teranga Software, nous
détaille cette collaboration et en profite pour nous présenter
NETSoins.
PAR LOU BECKETT

NICOLAS PISTORIO,
DIRECTEUR DE L’OFFRE
DE TERANGA SOFTWARE

Quelles sont les principales spécificités
de NETSoins ?
Nicolas Pistorio : NETSoins est un dossierrésident informatisé innovant 100% web
permettant de regrouper toutes les informations des résidents (médical, paramédical,
projet personnalisé etc.). Le fait que le logiciel soit full web permet aux utilisateurs de
se connecter depuis n’importe quel poste. Il
n’y a pas besoin d’installer NETSoins sur
tous les postes, l’utilisateur saisit tout simplement son identifiant et mot de passe pour
accéder à sa session. De plus, NETSoins est
personnalisable en fonction du métier de
chaque utilisateur afin d’éviter une surcharge
d’informations dont il n’a pas l’utilité. Cette
personnalisation selon les profils est effectuée par les référents de l’établissement que
Teranga Software a préalablement formés
sur site. Ces référents connaissent toutes les
fonctionnalités et paramètres du logiciel et
sont en quelque sorte les administrateurs
encadrant les autres utilisateurs.

Quel avantage l’intégration de la BCB
Dexther vous apporte-t-elle ?
N. P. : La BCB Dexther est la première base
de données électronique sur les médicaments agréée par la HAS dans le cadre de
la certification des LAP (Logiciels d'Aide à la
Prescription), ce qui nous a servi de socle
non seulement dans notre propre démarche
de certification LAP, mais aussi pour le dossier médical de NETSoins. Nous bénéficions
donc de leur expérience métier sur des
sujets tels que le diagnostic, les antécédents
médicaux, les allergies ou encore les pathologies. RESIP nous fournit l’ensemble des
éléments nous permettant de gérer de façon
optimale le circuit du médicament. Cet
aspect est particulièrement important pour
nous car cela permet une traçabilité totale
pour nos clients.
Teranga Software a une relation historique
avec RESIP puisqu’ils nous accompagnent
depuis le début. La collaboration entre nos

équipes de développement a permis de
sécuriser à ce jour les prescriptions informatisées sur plus de 100 000 dossiers résidents. Nous continuons de travailler

ensemble sur de futures améliorations dans
l’objectif constant de faire progresser la
sécurité des résidents d’EHPAD et d’accompagner les personnels. La BCB Dexther
nous permet d’assurer un haut niveau de
qualité pour nos clients en cohérence avec
les exigences réglementaires liées à notre
secteur. n
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