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Le DMI (Dossier Médical Informatisé) est un logiciel de

gestion des patients durant tout leur parcours dans

l’hôpital. Il prend en charge les différents domaines liés

aux mouvements des patients, notamment :

Médical : Consultation, Hospitalisation, Urgences, …

Paramédical : Laboratoire, Pharmacie, Imagerie, …

Administratif : Rendez-vous, Rapports / Statistiques, …

Financier : Facturation, Honoraires des prestataires, …



Au delà de la gestion des patients,

le DMI offre tous les autres outils

pour la gestion complète d’un

hôpital comme toute entreprise :

Trésorerie : Mouvements de caisses, Etats de caisses, …

Gestion des Stocks : Matériels, Consommables, …

Maintenance : Entretiens, Fiches techniques, …

Charroi : Park Automobile, Suivi des courses, …

Ressources Humaines : Gestion des agents, Paie, …

Comptabilité : Ecritures comptables, Etats Financiers, …



Le DMI constitue un système informatisé dont la structure

répond aux normes technologiques, et s’adapte dans un

modèle de gestion où plusieurs services travaillent

simultanément sur les mêmes données : Dossier Médical.

Le système fonctionne dans un 

réseau informatique dont les postes 

(ordinateurs  : P1, P2, P3, …) sont 

reliés à un serveur central (S).

Le DMI est installé dans chaque poste.



Chaque utilisateur dans son poste, travaille dans un

« profil » spécifique correspondant à ses attributions.

Chaque profil contient les outils et fonctionnalités

nécessaires pour la réalisation des tâches destinées.

Profil de l’Infirmière
- Salle de Soins
- Hospitalisation … etc.

Infirmière

Profil du Médecin
- Consultation
- Hospitalisation … etc.

Médecin

Profil du Pharmacien
- Officine
- Gestion stock … etc.

Pharmacien

Exemple :



Toutes les données sont gérées dans le « Serveur 

Central » qui stocke la « Base de données » et assure les 

échanges  à temps réel entre les différents « Postes ».

Lors d’une consultation, le médecin prescrit au patient  
un examen du labo. Le DMI le tarifie automatiquement 
et envoi la facture à la caisse pour le paiement … (1)

Ensuite, lorsque le caissier reçoit et valide le paiement, 
le DMI envoi automatiquement la demande au labo 
pour la réalisation de l’examen … (2)

Enfin, lorsque le laboratoire transcrit et valide le résultat 
de l’examen, le DMI le transmet automatiquement chez 
le médecin dans le dossier médical du patient … (3)

Exemple (voir schéma page suivante) :



CaissierMédecin

Serveur Central

Laboratoire

(1.a) (1.b)

(2.a)

(2.b)(3.a)

(3.b)

Schéma d’échange des données



Grâce à cette structure, un gestionnaire peut se

connecter au serveur du DMI et contrôler toutes les

activités de l’hôpital. Avec internet, même lorsqu’il est

en voyage il peut y accéder à distance et travailler à

temps réel dans le système.

Serveur DMI Gestionnaire

Internet



Avec la même logique, plusieurs sites (distants) d’un

même hôpital peuvent être interconnectés et échanger

les données. Ainsi par exemple, un patient dont le

dossier médical a été ouvert au « Site 1 » pourra bien

poursuivre ses soins au « Site 2 ».

Site 1 Site 2

Echange des données



Exemple 1 : Dans hôpital  de 100 lits, un seul 
agent peut gérer la facturation des abonnés 
(conventionnés). Le DMI fait presque tout 
automatiquement; l’agent n’est là que  pour 
quelque suivi. On n’as donc pas besoin 
d’employer autant d’agents de facturation.

Exemple 2 : Avec le DMI, une majeure partie de charge 
liée à l’imprimerie sera supprimée (fiches médicales, 
ordonnanciers, dossiers d'hospitalisation, …), car tout est 
informatisé et accessible en réseau. Evaluez donc le coût 
d’impression que vous allez épargner chaque année !

1. Epargne économique



Exemple 1 : Dans un hôpital, quelques 
heures suffissent pour produire les 
statistiques de toutes les activités du mois. 
En effet, au fur et à mesure qu’on travaille 
dans le DMI, les rapports sont générés 
automatiquement. L’opérateur n’aura qu’à 
les combiner de manière spécifique pour 
répondre au modèle exigé par l’hôpital.

Exemple 2 : Sans DMI, à la réception d’un hôpital, pour 
retrouver la fiche physique d’un patient et inscrire 
manuellement les données (date, heure, motif, …), on 
peut atteindre 7 minutes. Avec le DMI cette série 
d’opérations se font en 2 minutes environ. Donc si on 
accueille 50 patients par jour on gagne 250 minutes !

2. Gain de temps de travail



Exemple 1 : Les paiements effectués à la 
caisse sont directement visibles à la 
trésorerie, et génèrent les factures payées 
visibles dans tout le parcours du patient 
(triage, consultation, labo, …). Dans le 
DMI, lorsqu’un acte n’est pas facturé, 
l’accès au service est bloqué.

Exemple 2 : Toutes les actions réalisées 
dans le DMI (encaissement, consultation, 
prescription, mouvement de stock, …) 
sont systématiquement enregistrées. En 
cas de besoin on peut questionner la base 
de données pour retracer un événement : 
auteur, date, heure, action réalisée ...

3. Transparence / Sécurité / Traçabilité



Dans le DMI on retrouve presque toutes les fonctionnalités 
nécessaires à la prise en charge des patients, du personnel, 
des infrastructures, ainsi que tous les outils de gestion 
d’une entreprise (comptabilité, statistiques, …). 

Ces fonctionnalités et outils sont regroupés dans les 
différents profils correspondant aux différents services (ou 
postes) d’un hôpital standard.

Dans cette présentation, nous n’allons 
parler que de quelques profils (avec 
leurs fonctionnalités) relatifs à la prise 
en charge des patients.



Profil 01 : Réception / Enregistrement

Ouverture des dossiers : Numéro et Identité

Gestion des rendez-vous : Agenda des médecins

Inscription des consultations

Rapports : Patients reçus, … etc.



Profil 02 : Facturation / Caisse

Facturation : Pour les actes payables / hors convention

Caisse : Perception pour les patients privés (payants)

Impressions : Pro-forma, Reçu de caisse, Facture, …

Rapports : Production, Etat de caisse, … etc.



Profil 03 : Triage / Dispatching

Signes vitaux : Encodage assisté dans le système

Dispatching : Répartition dans les box

Gestion des box : File d’attente, Equilibrage de charges

Rapports : Registre Dispatch, Patients consultés, … etc.



Profil 04 : Consultation

Dossier Médical : Fiche médicale, Résultats Labo, …

Consultation : Anamnèse, Examen, Diagnostic, …

Prescriptions : Pharmacie, Labo, Imagerie, Chirurgie, …

Documents : Rapport Médical, Note de transferts, …

Rapports : Consultations réalisées, Diagnostics, … etc.



Profil 05 : Laboratoire

Prélèvement : Echantillonnage automatique, Dispatch

Analyse: Encodage, validation et renvoi des résultats

Archivage : Insertion des résultats des automates

Gestion Stocks : Mouvements des réactifs et matériels

Rapports : Prélèvements, Examens réalisés, … etc.



Profil 06 A : Pharmacie - Dépôt Central

Gestion des produits : Achats, Tarification, Expiration, …

Gestion des Réquisitions : Officines et Services

Gestion Stocks : Valeur, Stock d’alerte, Etat de stock, …

Rapports : Mouvements, Consommation, … etc.



Profil 06 B : Pharmacie - Officine

Gestion des produits : Réquisitions, Mouvements, …

Ordonnances : Servir les produits, Substitutions, …

Infos Stocks : Etat de stock, Stocks en rupture, …

Rapports : Mouvements, Consommation, … etc.



Profil 07 : Imagerie Médicale

Examens : Encodage des résultats observés, …

Protocole : Edition et validation du protocole

Cliché : Attachement du cliché dans le dossier médical

Rapports : Examens réalisés, liste d’attente, … etc.



Profil 08 : Salle de Soins

Soins : Réalisation et encodage des actes demandés

Protocoles : Edition des protocoles (pansement, …)

Suivi : Prescriptions supplémentaires et Rendez-vous

Rapports : Actes réalisés (injections, transfusion, …)



Profil 09 : Traitements spécifiques

Consultation : Fiche et prescription du traitement

Traitement : Evolution et observations

Rapport : Registre des traitements, … etc.

Kinésithérapie

Préparation : Pose cathéter, Paramétrage appareil, …

Séances : Surveillance infirmière, Traitements, …

Rapport : Registre des séances, … etc.

Hémodialyse

Préparation : Planning, Equipe opératoire, …

Intervention et Protocole : Encodage et validation, …

Rapport : Registre des interventions, … etc.

Intervention Chirurgicale



Profil 10 : Hospitalisation / Urgences

Gestion : Situation des Lits, Admission, Facturation, …

Nursing : Traitement, Surveillance, Transmission, …

Tour de salle : Evolution médicale, Prescriptions, …

Documents : Rapport Médical, Note de sortie, …

Rapports : Registre Admissions, Actes réalisés, …



Autres outils spécifiques :

Courbe des températures

Suivi des traitements



Bilan HydriqueEvaluation Neurologique
(Echelle de Glasgow)

Maternité (Surveillance Théobald, Accouchement)



Contactez le

Groupe Monde Informatique

(voir numéros à la dernière page)

pour vous procurer du kit de test

C’est gratuit !

Pour tout besoin de test, d’essai et d’expérimentation, 

nous vous offrons gratuitement un CD d’installation du 

DMI (version d’évaluation).

Comment tester le DMI



Références du DMI

Le DMI fonctionne dans plusieurs grands hôpitaux du 
pays en permanence depuis plus de 5 ans, et les 
résultats sont vérifiables. Voici quelques références :

Strategos Medical Solutions

Kinshasa / Gombe : depuis 2017

Hôpital du Cinquantenaire de Kisangani

Kisangani / Prov. Orientale : depuis 2016

CHN (Centre Hospitalier Nganda)

Kinshasa / Gombe : depuis 2014



CHLL (Centre Hospitalier Lumbu-lumbu)

Maniema / Kindu : depuis 2016

CHA (Centre Hospitalier Alliance)

Kinshasa / Gombe : depuis 2016

Centre Ophtalmologique de Masina

Kinshasa / Masina : depuis 2016

Hôpital CMDC

Katanga / Lubumbashi : depuis 2016



(+243) 82 16 91 641

(+243) 99 82 31 775

(+243) 81 88 08 806

(+243) 89 75 93 452

Téléphones :
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