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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2356-definition-du-systeme-d-information-de-l-had

Définition du Système d'Information de l'HAD
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7. Le domaine Prise en charge du Patient



7.3. La programmation et l’exécution des soins

La programmation et l’exécution des soins découlent essentiellement :
Des objectifs définis dans le projet thérapeutique et le plan de soins
Des prescriptions
Des observations permanentes lors de l’exécution des soins, et de la prise en compte des alertes,
situations imprévues, etc.., l’ensemble pouvant conduire à adapter le projet thérapeutique ou
certains aspects du plan de soins
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