
Gestion des Dossiers
Suivi des activités

Projet Individualisé
Évaluation

Organisation
Communication interne
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CDPM Conception Développement Publication Multimédia

Nouvelle Interface

La solution  
de référence pour :
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Pour l’Établissement

Volet

Évaluation de

Statistiques

Facturation

Élaboration

Prises en charge

Pour l’Usager

adminitratif

de projet

et Activités

tous vos projets

complètes

intégrée

Gestion des données  
centralisée et partagée 

dans le respect de la confidentialité

Valorisation et organisation 
des prises en charges

Référentiels en lien 
avec le projet d’établissement

Formalisation du projet global, 
avec son évaluation

Rapport d’activité,  
indicateurs médico-sociaux 
et statistiques automatisées

Sécurité sociale, B2, Conseil

Gestion des prises en charge
 Actions 
 Plan de soin

Projet individuel
 Étapes 
 Évolution 
 Production de documents

Évaluation
Adéquation avec son projet, 
ses besoins et ses droits

Production de statistiques 
liées aux actions et  
au projet de l’usager

Général, usager, famille

Programme de Gestion de Données en Intervention Sociale 

Dossier unique individualisé
Sécurisation et confidentialité



Organisation des services Le Dossier unique

L’usager est au centre du dispositif

 Convivialité maximale

Avec la gestion des profils utilisateur, l’administrateur peut organiser  
l’interface en fonction du professionnel concerné.

Cahier de liaison Professionnel 
pour faciliter et organiser  
la communication  
entre professionnels

interface modulable en fonction des professionnels

Un dossier peut être partagé entre 
plusieurs structures, avec des prises 
en charge et des projets indépen-
dants et protégés.

Renseignements de base
–  Signalétique
–  Dossier MDPH
–  Adresses avec mailing
–  Cursus institutionnel
–  Situation sociale et familiale

Fiche signalétique

Consultations,  
traitements, ordonnances  
(avec Banque Claude Bernard)
– Plan de soin 
– Médical 
– Infirmier 
– Autre ;

Informations médicales  
et paramédicales.
–  Historique santé

Classification  
psycho-pathologique
–  CFTMEA  et OMS (Wood)
–  Chapitre V CIM 10
– CIM10, CIH.



Fonctionnalités / Usagers

Gestion du dossier complet
Absences et modalités de présence
Rendez-vous, activités, planning
Transports
Repas
Autorisations, fiche urgence
Projet personnel individualisé
Plan de soin : Médical et infirmier
Étapes du projet avec production de document
Cahier de liaison Usager

Gestion des absences



Renseignements obtenus

❑	 Gestion multi-structures,  
dossiers partagés.

❑	 Gestion des droits  
et des profils utilisateur pour  
le respect de la confidentialité.

❑	 Agenda des intervenants.

❑	 Gestion des alertes  
et des renouvellements.

❑	 Gestion des actions  
et prises en charge.

❑	 Organisation des transports.

❑	 Organisation des repas.

❑	 Gestion des séjours.

❑	 Formalisation des référentiels.

❑	 Gestion documentaire,  
automatisation de documents

❑	 Fonction de tris illimités  
avec statistiques complètes

❑	 Facturation Sécurité Sociale B2 

❑	 Facturation Conseil Général, 
famille et tiers.

❑	 Lien avec les logiciels de 
comptabilité.

Exemples de recherche

Exemple de création de documents automatisés
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PRO G DIS est une marque déposée.

 Formations

■	Nous préconisons une session de formation technique sur PRO G DIS de 3 à 4 jours.
■	Le fruit de ce travail est directement adaptable sur PRO G DIS  

faisant de ce support un outil sur mesure,  
en adéquation avec les besoins de chaque établissement..

 Mise à jour et maintenance

■	Le contrat de maintenance inclut toutes les mises à jours par téléchargement.
■	Maintenance téléphonique «Hot line» avec prise en main à distance.

 Spécificités

■	Compatible Mac, PC, Linux - client / serveur ;
■	Une interface Web allégée est à disposition.

PRO G DIS s’adapte à votre fonctionnement : c’est votre outil.

Avec PRO G DIS, vous bénéficiez de notre expérience  
auprès de 1000 centres utilisateurs.

 Des applications spécifiques à chaque secteur médico-social

 ▲ MECS, AEMO, IOE, Placement familial :  PRO G DIS – PJJ-ASE

 ▲ CHRS, SAO, Hébergement d’urgence :  PRO G DIS – AHI

 ▲ CSAPA (Addictologie) :  PRO G DIS – ADD

 ▲ CMPP / CAMSP :  PRO G DIS – CIF

 ▲ Centre pour déficients sensoriels PRO G DIS – CIF

 ▲ 115 - SIAO - SAMU Social 
(avec la FNARS et la DGCS) :   PRO G DIS – 115-SIAO


