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DirIgami Version 8
La solution de suivi des usagers                                   

pour le secteur social et médico-social
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GePI Conseil

PRÉSENTATION

• Créée en juin 2006, GePI Conseil développe et diffuse des solutions

informatiques pour la démarche qualité, la gestion de projets et le

suivi du RGPD. Elle accompagne les établissements et services

sanitaires et médico-sociaux.

• GePI Conseil a également une habilitation de l’ANESM pour réaliser

les évaluations externes et propose des prestations de formations

(certifiées Qualiopi), d’audits et d’évaluations internes et externes.

Coralie AUBERGER
• Après avoir acquis une dizaine d'années d'expérience dans le

domaine du contrôle qualité, l’intervenante participe aujourd'hui à

l'amélioration continue de DirIgami. Elle veille à ce que le logiciel

suive les spécifications de l'HAS et de l'ANS, tout en conservant la

capacité de s'adapter aux pratiques métier.



www.dirips.com ‒ Solutions pour le secteur sanitaire, social et médico-social 4
www.gepi-conseil.com – Audits, logiciels et démarche qualité pour le secteur médico-social

Dir IPS

PRÉSENTATION

• La société Dir IPS propose, depuis plus de 29 ans, des logiciels de

gestion financière, de gestion d’activité et de suivi des usagers

particulièrement adaptés aux établissements sanitaires, sociaux et

médico-sociaux.

• Dir IPS répond aux demandes de formations complémentaires et

thématiques, en étant certifiée Qualiopi et référencée DataDock.

• Avec une formation initiale d’Educatrice spécialisée (DEES) et 15 ans

d’expérience dans les secteurs du médico-social, de l’insertion socio-

professionnelle, de la formation et de la médiation, l’intervenante

contribue au développement de DirIgami, solution de suivi des

usagers, en répondant au plus près aux besoins des associations.

Esmeralda PEZARD
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Les attentes des ESMS par rapport à un dossier informatisé de l’usager

ATTENTES IDENTIFIÉES

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

Bénéficier d’un dossier usager le plus complet possible

Gérer et personnaliser l’outil en toute autonomie

Pouvoir ajouter des modules complémentaires

Gérer la communication entre les membres des équipes
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SUITE LOGICIELLE TOUT-EN-UN

Mise en conformité 

avec le RGPD

Gestion de la 

qualité

MS QUALITE RGPD

MS QUALITE

Dossier unique 

de l’usager
MS USAGER DirIgami

OPTIMUM
Optimisation des 

plans d’actions
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SOLUTION COMPLÈTE ET MODULABLE

Participation aux 

frais d’hébergement

Facturation 

de l’usager

DirIgami RESSOURCES

DirIgami FACTURATION

Dossier unique

de l’usager
DirIgami USAGER

DirIgami IPS Trans
Télétransmission aux 

caisses (CPAM, MSA…)
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FONCTIONNALITÉS DE DirIgami USAGER

Gestion & droits des 

comptes

Rapports d’activité & 

extractions
Workflow Modèle de dossier

Champs 

complémentaires

Dossier administratif 

& gestion 

documentaire (GED)

Dossier de soins

Calendrier des 

présences & des 

absences

Agenda de l’usager 

& des 

professionnel∙le∙s

Évaluation, projet 

personnalisé & bilan

Observations & 

événements 

indésirables

Entretiens   

individuels
Cahiers de liaison

Écrits collaboratifs & 

publipostage

Réunions des 

équipes

GED institutionnelle Messagerie
Accès de l’usager à 

son dossier

Liens natifs MS 

Qualité® / DirIgami 

Facturation®

Fonctionnalités ma 

santé 2022

Administration

Planification

Rédaction

Communication

Interopérabilité
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CONTENU DU DOSSIER DE SOINS

Eléments souhaités 

du dossier 

administratif

Visite médicale Vaccination
Maladie / 

Pathologie

Constantes
Evaluation             

de la douleur

Antécédent / 

Allergie

Prescription /    

Projet de soins

Agenda /             

Plan de soins
Cible Cahier de liaison DLU / FLU
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FOCUS SUR LE PROJET DE SOINS

Authentification Projet de soins

Prescriptions Transmission
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AUTHENTIFICATION

Authentification forte par la carte CPS ou la e-CPS

Accès sécurisé (CNIL / RGPD)

Traçabilité des connexions

Gestion fine des comptes utilisateurs

Périmètre restreint aux dossiers des usagers
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PROJET DE SOINS

Identité de la personne

Description des symptômes

Analyse des symptômes

Définition des objectifs de soins

Identification des actions à mettre en place
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PRESCRIPTIONS

Gestion de différents types de prescriptions

Prise en compte de la banque médicamenteuse Claude Bernard (BCB)

Interactions avec la classification CIM-10

Contrôle des ordonnances

Stockage des protocoles dans la GED
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TRANSMISSION

Plan d’administration des médicaments

Contrôle de l’identité de l’usager via le téléservice INSi

Envoi par la Messagerie Sécurisée de Santé (MSS)

Accès à la liste des contacts via l’Annuaire de Santé

Consultation et alimentation dans le Dossier Médical Partagé (DMP)
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PROCHAINES FONCTIONNALITÉS

Ergonomie : personnalisation du menu

Facturation : configuration du moteur de calcul

Interfaces : Sesam-Vitale/retours Noémie, MS Qualité

Nouveau module : gestion locative

Ma santé 2022 : DSR 2 PDE, DSR 2 PDS, signature électronique…
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SOLUTION DirIgami EN SYNTHÈSE

Simple

Performante

Sûre

Modulable Conforme à la loi

Ergonomique Personnalisable

Adaptable Evolutive
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En vous remerciant 

de votre attention
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Vos questions ?

Pour toute demande complémentaire, écrire à :

Sofia ABOUBI, responsable commerciale : sofiaa@dirips.com

Thomas VINCENDEAU, commercial : contact@gepi-conseil.com

mailto:sofiaa@dirips.com
mailto:contact@gepi-conseil.com

