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Pour tous les petits et grands établissements (socio-sanitaires et psy.)

Concepteur et développeur
de CARIATIDES

Représentation de CARIATIDES pour la Suisse

Le Système d’information clinique que votre personnel
utilise aussi facilement que son Smartphone

JGS SA en bref
Cabinet de conseils actif principalement dans le milieu de la
santé et spécialisé dans la mise en place et le soutien de
systèmes organisationnels.

Nos compétences et nos 15 ans d’expérience, tout
particulièrement dans les domaines de la gestion d’entreprise
et de la gestion de projets, constituent notre réelle plus-value.
Ainsi, nous mettons à disposition de votre organisation un
savoir-faire éprouvé afin d’en augmenter l’efficience.

Les compétences et les activités de vos professionnels
constituent l’essentiel de votre capital.

Ensemble, valorisons au mieux !

JGS, Just Global Services & Quality Management SA
Rte de Montana 24

3975 Bluche (Crans-Montana)

e-mail : jgssa@jgs.ch   / www.jgs.ch    /  : + 41 27 481 94 23
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En bref, CARIATIDES c’est :
un système informatique multilingue de support aux activités
de prise en charge des patients/résidents. Il est conçu comme
progiciel destiné à soutenir les différents acteurs de soins à
accomplir leur travail quotidien avec une saisie complète des
prestations, dans l’intérêt de vos clients et parties prenantes.

Il comprend :
 un dossier médical, infirmier, social, etc. ;
 le projet personnalisé ou projet de vie ;
 la prescription et la validation des soins, la prescription

de consignes et la prescription sous forme de
protocoles ;

 les outils infirmiers (anamnèse infirmière, planning,
saisie des résultats, transmissions ciblées, démarche
de soins, suivi des consignes, gestion de l’unité de
soins, agenda, etc.) ;

 le circuit du médicament (prescription, validation par
le/la soignant/e, distribution pharmaceutique) ;

 examens médico-techniques (prescription, validation par
le/la soignant/e,  intégration des résultats) ;

 traitements médico-thérapeutiques ;
 les outils d’évaluation et de valorisation (HONOS, ANQ,

DAR, RAI, TarPsy, etc.) ;
 la bureautique (saisie d’observations des différents

professionnels, élaboration de correspondances), etc.

L’organisation représentant le développement et le suivi de
CARIATIDES est certifiée ISO 9001 par SQS Suisse.
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Caractéristiques de CARIATIDES :

Intégration de banques de données
(médicaments, analyse laboratoire, matériel médical, etc.)

Nomadisme numérique sécurisé et interopérabilité avec
d’autres systèmes informatiques, selon les standards
reconnus :

Echange des données administratives des patients/ résidents ;
Gestion des utilisateurs et droits d’accès aussi au travers de liens
avec le logiciel de gestion des ressources humaines ;
Mise à jour des stocks « comptables » de la pharmacie dans le
système administratif ;
Distribution automatique des médicaments ;
Modules spécifiques à la gestion hospitalière, selon besoins.
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