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DirIgami Version 2
La solution de suivi des usagers                                   

pour le secteur social et médico-social
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Dir IPS

PRÉSENTATION

• Editeur de logiciels de gestion pour le secteur sanitaire, social et

médico-social

• Plus de 25 ans d’expérience dans l’édition et l’intégration de

logiciels dédiés à ce secteur

• Des logiciels répartis sur 2 branches : une branche finances orientée

autour de la gestion des budgets et une branche activité, dont j’ai la

responsabilité, qui concerne la gestion des usagers

• De formation Educatrice spécialisée (DEES)

• 15 ans d’expérience dans les secteurs suivants : médico-social,

insertion socio-professionnelle, formation et médiation

Esmeralda PEZARD
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Les attentes des ESSMS par rapport à un logiciel de dossier de l’usager

ATTENTES IDENTIFIÉES D’UN LOGICIEL

Avoir un logiciel sécurisé, en conformité avec la réglementation

Avoir un logiciel respectueux des droits des usagers

Bénéficier d’un logiciel simple, intuitif et accessible à tous

Gérer et personnaliser l’outil en toute autonomie

Bénéficier d’un dossier administratif le plus complet possible

Avoir un logiciel intégrant également la facturation des usagers
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SOLUTION COMPLÈTE ET MODULABLE

Participation aux 

frais d’hébergement

Facturation 

de l’usager

DirIgami RESSOURCES

DirIgami FACTURATION

Dossier 

de l’usager
DirIgami USAGER

DirIgami IPS Trans Télétransmission
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DESIGN

Une seule page de connexion pour toute la solution

Un logiciel adapté à la forme de l’écran

Une ergonomie étudiée

Un logiciel intuitif
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FONCTIONNALITÉS DirIgami USAGER V1

Gestion des utilisateurs

Dossier administratif

Gestion électronique des documents (GED)

Suivi des calendriers

Accès aux usagers

RGPD compliant
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FONCTIONNALITÉS DirIgami USAGER V2

Nouvelle ergonomie

Tableau de bord / préparation des rapports d’activité

Nouvelle organisation du menu du dossier de l’usager

Agenda de l’usager et des professionnels
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DÉCLINAISONS DU RGPD

Authentification

Masquage des données non nécessaires

Archivage / suppression des données

Traçabilité des actions

Cryptage des données (chemin d’accès et base de données)

Portabilité des données

Accès de l’usager à son dossier 
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RGPD
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TABLEAU DE BORD
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MENU DU DOSSIER DE L’USAGER
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AGENDA DE L’USAGER
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AGENDA GLOBAL
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FONCTIONNALITÉS A VENIR

Evaluations des besoins de l’usager

Plan d’actions

Projets personnalisés

Synchronisation de l’agenda avec un smartphone

Cahier de liaison de l’équipe et de l’usager

Messagerie sécurisée interne

Publipostage des écrits professionnels



www.dirips.com ‒ Solutions pour le secteur sanitaire, social et médico-social 16

DirIgami EN SYNTHÈSE

Simple

Performante

Sûre

Une solution 

modulable

En conformité 

avec la loi

Ergonomique Personnalisable

Adaptée à 

l’évolution des 

besoins

Une solution 

évolutive
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En vous remerciant 

de votre attention


