LA BASE CLAUDE BERNARD
INTÉGRÉE AU LOGICIEL TITAN
DE MALTA INFORMATIQUE
Créée en 1999, Malta Informatique, filiale du groupe Welcoop
Pharma, est spécialisée dans la conception et l’édition de logiciels
destinés aux EHPAD, accueils de jour, FAM et MAS. Elle propose
une solution métier avec sa gamme de logiciels TITAN, solution
modulaire et intégrée avec deux applications centrales : la gestion
du dossier de soin informatisé et de la facturation des résidents.
Plus de 1500 établissements sont équipés de TITAN qui intègre,
depuis ses débuts, la base de données médicamenteuses BCB
Dexther de la société RESIP afin de sécuriser le circuit du médicament. Les explications de Grégoire de Rotalier, Président de Malta
Informatique et de Dicsit Informatique, éditeur de logiciels pour les
professionnels de santé à domicile (HAD, SSIAD, CLIC, ESA).
PAR HADRIEN DONNARD

Quel est le cœur de métier du
logiciel TITAN ?
Grégoire de Rotalier : TITAN est
une solution modulaire, c’est-àdire que nous sommes en base
de données unique avec des
modules à activer selon les
besoins et usages de l’établissement, les deux modules clefs
étant TITAN Soin & Animation et
TITAN Facturation. D’autres applications peuvent ensuite venir
compléter ce système central en
fonction des besoins de l’établissement à la manière de briques.
Mais intéressons-nous à TITAN
Pharma sur lequel nous avons
travaillé dès 2008. Ce module a
été conçu afin d’intégrer le pharmacien, d’officine ou travaillant
en PUI, dans le circuit de sécurisation et de traçabilité de la prise
en charge des résidents ayant
comme première étape la prescription médicamenteuse, puis
l’analyse pharmaceutique et la
dispensation. TITAN Pharma embarque tout un ensemble de ser-

vices notamment sur les posologies types, c’est-à-dire que le
logiciel propose des posologies
présélectionnées en fonction de
caractéristiques physiopathologiques du résident. Le module
TITAN Pharma permet donc d’intégrer le pharmacien dans le
dispositif et permettre ensuite
aux équipes soignantes de l’établissement d’assurer en toute
sécurité l’administration des traitements aux résidents.
Et à quel moment intervient la
Base Claude Bernard ?
G. R. : La BCB est intégrée au
logiciel TITAN depuis 1999, notamment sur la partie prescription, il s’agit donc vraiment d’un
partenariat historique. La BCB
intervient à divers niveaux dans
l’analyse pharmaceutique. Tout
d’abord il faut savoir que la BCB
est en accès libre sur TITAN,
c’est-à-dire que les utilisateurs
peuvent à tout moment interroger la BCB. Ensuite, là elle inter-

vient au moment de la prescription puisque nos logiciels ont
la double certification, à la fois
ambulatoire et hospitalier, grâce
à RESIP avec qui nous avons
un partenariat abouti et efficace.
S o u l i g n o n s q u e T I TA N
intègre tous les examens biologiques des résidents faits par les
laboratoires de biologie médicale. C’est-à-dire que les résultats
d’analyse
remontent
automatiquement dans le logiciel. Et cette intégration de surveillance biologique est prise en
compte dans l’analyse de la BCB
sur la sécurité du médicament.
L’utilisateur peut également
accéder à un certain nombre
d’informations et à des analyses
de sécurité, par exemple sur les
surdosages ou les redondances
de traitements, grâce à la BCB.
Avoir des partenaires experts tels
que RESIP est un des atouts de
notre appartenance au groupe
Welcoop Pharma. n
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