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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://ressources.anap.fr/numerique/publication/380-interdiag-medicaments
Autodiagnostic

Diagnostiquer les risques liés à la prise en charge
médicamenteuse (INTERDIAG MEDICAMENTS ES)
Présentation de l'outil Diagnostic Médicaments
Outil d'auto-évaluation et de gestion des risques liés à la prise en charge médicamenteuse des patients
au niveau de l'Unité de Soins. Il permet :
d'établir la Cartographie des Risques et de la Sécurisation de la Prise en Charge Médicamenteuse
dans l'Etablissement, en tenant compte de tous les aspects, de l'organisation générale du service à
la gestion de l'armoire à pharmacie, en passant par la prescription, la dispensation, et bien entendu
l'informatisation.
de cibler les axes prioritaires d'amélioration du processus
d’engager les équipes dans des plans d’action concrets
InterDiag peut être utilisé pour faire un diagnostic au niveau des services de soin, et pour objectiver, en
comparaison "avant-après", l'impact de mesures d'amélioration.

Étapes d'utilisation de l'outil
La démarche d'utilisation de l'outil passe par 3 étapes :
1. saisie des données lors d'une session de 2 heures réunissant au minimum un soignant, un médecin
et un pharmacien.
2. vérification de la complétude
3. visualisation et analyse des résultats obtenus
Un utilisateur enregistré sur la plateforme peut quitter Interdiag en conservant les données partiellement
enregistrées et y revenir plus tard pour les compléter (bouton "enregistrer" en bas de page).

Démarrer l'autodiagnostic

Retrouver la présentation complète du projet sur le site de l'Anap
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