
 

 

 

 

TOUGHBOOK EN ACTION - CERIG / EHPAD 
YVES COUGNAUD - MODERNISER LE SI 

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE 
DES RESIDENTS 

PANASONIC TOUGHBOOK CF-H2 MEDICAL 

Les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
constituent la forme de résidence pour 
troisième âge semi-médicalisée la plus 
répandue en France. Ils hébergent des 
personnes en situation de dépendance 
physique ou psychique. 

L'EHPAD Yves Cougnaud, situé dans la 
commune du Poiré-sur-Vie près de la Roche-
sur-Yon, accueille quatre-vingt-huit 
personnes dans des bâtiments modernes. 
Cinquante-cinq personnes y encadrent les 
résidents pour leur assurer le meilleur suivi 
possible, médical, paramédical et fonctions 
annexes. 

Estelle PUALIC, directrice de 
l'établissement, croit fermement aux atouts 
que peuvent offrir les nouvelles 
technologies dans le cadre de soins 
médicaux. Elle se fait un devoir et une fierté 
de rester à la pointe dans ce domaine afin 
d'offrir à ses résidents le meilleur service 
possible. En 2011, elle a souhaité 
moderniser la gestion des dossiers médico-
sociaux pour assurer un meilleur suivi des 
patients et des interventions plus efficaces 
en cas d'urgence. 

En savoir plus sur CERIG :
Site Internet : www.cerig.fr 

www.toughbook.eu 

 



       

TOUGHBOOK EN ACTION : MODERNISER LE SI POUR UNE MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE DES RESIDENTS 

Mobilité et saisie ad hoc de 
l'information
Jusqu'alors, les équipes de soins, infirmières, aides-
soignantes et docteurs complétaient les dossiers des 
patients sur des ordinateurs de bureau classiques, une fois 
les consultations effectuées. Cette procédure avait 
l'avantage de centraliser toutes les informations disponibles 
(traitement, conditions particulières, régime alimentaire, 
poids, etc.) dans un unique dossier pour chaque patient et de 
rendre ce dossier accessible à tout le personnel soignant. 

Cependant, ce système présentait deux imperfections : les 
informations n'étaient accessibles que sur des postes fixes, 
ce qui en cas d'intervention d'urgence pouvait faire perdre un 
temps précieux en allers-retours entre le patient et la salle 
de consultation des dossiers et pouvait parfois obliger à 
laisser le patient sans surveillance à un moment critique. 
L'information n'était pas mobile. De plus, puisque les 
informations n'étaient pas entrées dans le système 
immédiatement, elles pouvaient être oubliées, perdues, ou 
tout simplement détériorées (dans le cas du papier) au 
moment de la mise à jour des dossiers par le personnel. 
Même si l'essentiel parvenait jusqu'à la salle de saisie, il en 
résultait des dossiers moins complets. Enfin, faute de 
pouvoir accéder à ces informations au moment de la 
consultation, il était moins aisé pour les membres de 
l'équipe de recouper les observations faites à un instant 
donné avec celles déjà enregistrées et donc d'établir des 
diagnostics. 

Pour résoudre ces problématiques, la résidence Yves 
Cougnaud a entrepris de moderniser son système 
d'information pour atteindre ses objectifs. Afin de faire le 
meilleur choix aussi bien pour le personnel soignant que 
pour les résidents, Laetitia GUILLET, infirmière référente de 
l'établissement, a participé au processus de décision. Son 
objectif était de passer d'une information excentrée à une 
information mobile, facilement accessible et saisissable. 
Elle vise donc une solution ergonomique, tant sur le plan 
logiciel que sur le plan matériel, qui puisse résister aux 
aléas du travail des soignants. 

Au cours de ses recherches, elle finit par s'adresser à CERIG. 
CERIG développe et commercialise des logiciels métiers 
dédiés aux univers du sanitaire et du médico-social. Son 
logiciel Cedi'Acte est une suite spécialisée dans la gestion 
de dossiers médico-sociaux qui couvre l'ensemble des 
domaines suivants : dossier administratif, projet de vie, 
dossier de soins, dossier médical, gestion de la base 
documentaire, circuit du médicament. 

Afin de tirer le meilleur parti de ce logiciel et de répondre au 
mieux au cahier des charges, CERIG conseille d'utiliser la 
tablette médicale Panasonic Toughbook CF-H2. La 
combinaison des deux forme une solution complète qui 
répond parfaitement au cahier des charges et réserve même 
quelques agréments supplémentaires. 

Une solution ergonomique et 
visuelle qui change la 
pratique
Le CF-H2 « Health » est une tablette spécialement dédiée au 
monde du soin. Comme tous les terminaux mobiles de la 
gamme Toughbook, elle est durcie. Elle résiste donc aux 
chocs, aux chutes et aux projections de liquides qui peuvent 
jalonner le quotidien du personnel soignant. Sa particularité 
est de pouvoir être désinfectée. Conforme à l'indice IP65, 
elle répond aux normes d'hygiène des établissements de 
santé. Son poids modéré et sa large poignée rendent son 
transport aisé. Enfin, sa batterie longue durée permet de 
compléter une journée de travail sans recours à un 
branchement sur le secteur. 

Son utilisation avec le logiciel Cedi'Acte a complètement 
répondu aux attentes de l'équipe de l'EHPAD. Le format 
tablette permet de saisir les informations in situ, de manière 
intuitive, à l'aide d'un stylet ou d'un clavier tactile. Il en 
résulte des dossiers plus complets et plus précis. La 
possibilité de consulter l'historique et la présentation plus 
visuelle permet d'avoir une visibilité sur l'évolution des 
constantes vitales et des autres critères surveillés. Ainsi, 
même si ce n'est pas la même personne qui effectue les 
visites, il est facile pour le personnel soignant de se rendre 
compte d'une perte de poids soudaine ou d'une pression 
artérielle en augmentation. Le suivi des patients est ainsi 
plus réactif et les observations plus pertinentes. Chacun 
peut consulter les informations dont il a besoin sans être 
parasité par ce qui relève d'un autre type de soin. Le temps 
passé à effectuer les traditionnelles « transmissions » s'en 
trouve réduit. Ce nouvel outil permet d'effectuer des « 
transmissions ciblées », un mode de gestion des soins prôné 
par la profession. Chaque note ajoutée à la base est signée. 
Il est possible de savoir qui en est l'auteur et de quand date 
les transmissions. Il est également possible de limiter 
l'accès à des données sensibles uniquement au corps de 
métier qui en a l'utilité grâce à une gestion des droits 
poussée. 

L'appareil photo intégré ajoute une pierre à l'édifice. Il 
permet une approche visuelle des éléments difficiles ou 
complexes à décrire avec des notes écrites, tels que la 
cicatrisation d'une plaie ou l'évolution d'une affection 
cutanée. 

En cas d'accident ou d'urgence, tous les éléments clés d'un 
patient, son historique ou encore une potentielle liste 
d'allergies médicamenteuses sont à portée de main pour 
l'équipe ou des intervenants externes. 

Un outil vite intégré
Initialement trois exemplaires ont été déployés au sein de la 
structure mais devant les bénéfices apportés au personnel 
comme aux résidents et devant la facilité d'adoption pour les 
employés, la directrice souhaite, à terme, avoir une machine 
pour chaque membre de l'équipe soignante. Cet outil original 
et efficace a été très bien accepté par tous les corps de 
métier participant au soin des patients. Il s'est même avéré 
être un facteur de reconnaissance et de valorisation pour les 
équipes en confirmant l'intérêt que porte la direction à leur 
travail, donnant ainsi du cœur à l'ouvrage et facilitant le 
recrutement. En termes d'image également, le retour sur 
investissement a été très positif pour la résidence. 

Le mot de CERIG
Bruno DUPERRIER, directeur général de CERIG, se félicite de 
la réussite du projet. « L'objectif de notre partenariat 
technologique avec Panasonic est de mettre en œuvre ce 
type de solutions apportant une réelle plus value à la prise 
en charge du résident et à la qualité des soins. Cela s'est 
réalisé grâce à une écoute active de notre partenaire client, 
la résidence Yves Cougnaud et sa directrice Mme PUALIC et 
nous les en remercions. » 


