Le logiciel
intelligent pour
le médico-social

!

Livia-parcours de vie est le fruit de 20 ans d’expérience des équipes de Solware Life auprès des établissements et services
médico-sociaux. Conçu en tenant compte des nouveaux usages du digital, Livia-parcours de vie privilégie l’expérience
utilisateur pour être un véritable assistant digital du Professionnel dans son activité quotidienne auprès des personnes
accompagnées. Livia-parcours de vie concentre le meilleur de la technologie et du design avec des fonctionnalités métiers
de haut niveau, dans un environnement sécurisé agréé Hébergeur de Données de Santé et RGPD Ready.

Fonctionnalités
Organiser l’accompagnement du Résident : Recueillez les besoins
et souhaits du résident, élaborez son projet d’accompagnement
personnalisé, retrouvez l’ensemble des données administratives
classées par thème, pour ne rien oublier

Atouts et points forts
Full web : accessible depuis n’importe quel poste de

travail équipé d’un simple navigateur web, ou avec une
tablette connectée à internet

Sécurité : les échanges sont cryptés et sécurisés. Vos
Accompagner le Résident au quotidien : Partagez et
transmettez les informations importantes avec l’ensemble des
professionnels, accédez en un clic aux synthèses personnalisées,
élaborez et partagez vos écrits professionnels
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Assister le Professionnel dans l’accompagnement du Résident :
Soyez informé(e) en temps réel de risques ou d’une situation par
notification ou alerte, visualisez à tout moment la chronologie
des évènements, communiquez en temps réel avec vos collègues

Organiser les Plans de soins : Construisez le plan de soins
adapté à chaque résident, en lien avec les besoins et souhaits,
les évaluations

données sont stockées dans un centre de données agréé
Hébergeur Données de Santé (HDS)

Disponibilité

: Livia est accessible à distance
par l’ensemble des Professionnels qui contribuent
à l’accompagnement de vos Résidents (médecins,
pharmacien, kiné, etc.), directement depuis leur cabinet

Simplicité : tout a été prévu pour simplifier l’utilisation.

Navigation intuitive et naturelle, pictogrammes et visuels
porteurs de sens, affichage dynamique des informations
(synthèse, détails)

Intelligence : la bonne information au bon moment,
Dispenser les soins au Résident : A partir d’un écran unique,
validez les soins, partagez les informations importantes,
saisissez les constantes, alimentez les suivis, visualisez le
planning des douches
Organiser la prise en charge médicale du Résident : Complétez
et consultez l’anamnèse du résident, accédez aux résultats
d’analyse biologique transmis par les laboratoires, rédigez et
partagez vos observations
Assurer le circuit du médicament : Saisissez les traitements,
visualisez instantanément les traitements à renouveler,
suivez et validez la distribution des médicaments, échangez
automatiquement les informations avec votre PUI (en option)

lorsque le Professionnel en a besoin. Synthèses et
tableaux de bord, alertes sur évènement et en prévention
de risques, données et actions contextuelles

Intéropérabilité : connecté au système d’information

national de santé (DMP, viaTrajectoire, plateformes de
télémédecine, etc.), interfaces normalisées HL7

Solutions partenaires : connecté à un écosystème

de solutions partenaires (portail famille, autoévaluation
de la douleur, laboratoire d’analyse biologique portable,
gestion de la PUI, Outil d’Evaluation Multidimensionnel
iSMAF, etc.)

Maintenir l’hygiène et la sécurité : Planifiez et suivez les tâches
d’entretien des locaux et de maintenance des équipements,
partagez et transmettez les informations établissement

Piloter l’activité de la structure : Accédez instantanément à
vos indicateurs personnalisés de pilotage, éditez vos tableaux
de bord et statistiques, partagez-les ou exportez-les pour
alimenter vos rapports d’activité, communiquez en temps réel
avec vos équipes

Organiser le fonctionnement de la structure : Personnalisez les
lexiques métiers, élaborez les protocoles, organisez et pilotez
les profils et les droits utilisateurs, bénéficiez des référentiels
nationaux intégrés grâce à l’open-data gouvernemental

Piloter l’activité du Groupe (multi-établissements) : Décrivez
l’organisation multi-établissements, définissez les référentiels
communs, accédez aux synthèses, tableaux de bord et
statistiques d’activité consolidés, produisez les tableaux de
bord et indicateurs règlementaires

de

D on

àc
a

r

ac

e rg e ur A

éé

es
S
né tè re perso a n

gr

n

l
ne

té

éb

de

H

68 Bis Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly – commerce.life@solware.fr

livia-parcoursdevie.com

