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1. Connexion 

 

Via le raccourci bureau 

Nom d’utilisateur et mot de passe = Nom d’utilisateur et mot de passe fourni par l’école. 

Configuration des préférences 

A réaliser une fois, vos préférences de navigation dans le logiciel sont sauvegardées automatiquement pour les prochaines connexions. 
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1 Cliquer sur la flèche à droite de 

l’entonnoir. 

2. Tableau blanc 

 

Configuration individuelle 

Lors de la prise en charge d’une nouvelle unité, configurer le visuel du tableau blanc de l’unité désirée :  

 

 
 

 
 

Le tableau blanc s’affiche : 

 

 
Cliquer sur le nom du patient pour ouvrir son dossier. 

 

2 Cliquer sur Editer les filtres. 

3 Sélectionner l’unité que vous souhaitez visualiser. 

4 Appliquer le filtre. 

5. Cocher l’étoile afin que vos 

préférences soient enregistrées. 



Xcare 19.02 V02 03/2021                             
Usage interne à la CNDG, ne pas diffuser sans autorisation 

5 

3. Anamnèse 

1 Sélectionner l’onglet : Dossier de soins 

 

 
 

2 Cliquer sur : Nouveau 

3 Générer une anamnèse en lien avec le patient (adulte/enfant/OneDay, …) 

 

 

 
4 Passer par tous les onglets et remplir les données pertinentes.  Un certain nombre de données sont 

obligatoires avant d’enregistrer.  L’étudiant enregistrera sans clôturer 

 

Seule l’infirmière pourra enregistrer et clôturer l’anamnèse. 

Le système vous dit ce qui n’est pas complété pour autoriser l’enregistrement. 
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4. Fiche santé 

 

Sélectionner l’onglet « Fiche Santé »  

 

 
 

Enregistrer des antécédents et/ou allergies 

Vous pouvez compléter : 

 les allergies,  

 les antécédents (médicaux, chirurgicaux et psychiatriques), 

 le numéro de la personne de confiance. 

Vous pourrez aussi consulter le statut infectieux du patient. 

Cliquer sur ajouter 
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Encoder VIA LE DICTIONNAIRE 

Le dictionnaire propose une liste déroulante de termes ; les termes sont proposés sur base 

d’abréviations et de synonymes.  A chaque fois que vous rencontrez une case contenant une loupe, il 

faut utiliser les propositions faites et non l’encodage libre. 

 
 

Enregistrer ou enregistrer et nouveau si vous avez d’autres éléments à encoder. 

Si vous voulez préciser ou en cas d’exception :  
Appliquez les consignes du tableau ci-dessous 
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5. Soins 

Légende des icônes 

 

Vous pouvez compléter et signer vos soins mais la programmation de soins ou de plan de soins est réservée à 

l’infirmière responsable du patient. 

Validation des soins 

Pour valider les soins, cliquez sur la barre bleue dans le plan de soins 

 

Validez votre soin en remplissant les items demandés et en enregistrant : 

 

Vous pouvez également renseigner que le soin n’est pas fait moyennant une justification ou vous 

pouvez le reporté à une heure ultérieure via les onglets ci-dessous : 
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6. Plaies et appareillages 

Via l’onglet « SOINS » 

Comme pour les soins classiques, vous pouvez cliquer sur « Nouveaux soins », puis sur « Actes 

Infirmiers/paramédicaux ». 

Toutes les activités liées à un soin de plaie et à tout appareillage posé au patient (monitoring, sonde vésicale, 

hémofiltration, cathéters…) se trouvent derrière l’icône suivante . 

 

La première étape consiste en un formulaire de description de plaie / pose de l’appareillage. 

Vous devez dessiner la plaie ou mettre un point pour l’insertion de matériel sur le mannequin et remplir le 

formulaire.  

Puis enregistrer. 

Toutes les activités qui en découlent leur sont liées et la planification (minimale déterminée par l’institution) 

se fait automatiquement.  

 

 

 

Dans un second temps, sur le planning, vous cliquez sur la case de validation de l’activité 

 

 
 

Un écran similaire à celui-ci s’ouvre : 

 

 
 

De cet écran, vous pouvez toujours revoir la description en cliquant sur « Ouvrir le formulaire » et sélectionner 

l’activité que vous souhaitez effectuer et valider. 
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Via l’onglet « DOSSIER DE SOINS » 

Cliquer sur l’onglet « gestion des plaies ». 

Vue globale des plaies et appareillages 
 

Cela vous permet de voir globalement tous les appareillages et plaies actifs (toujours posés) chez le patient. 

Vous pouvez ajouter des plaies et appareillages via « nouvelle plaie ». Vous aurez les mêmes écrans et 

planifications que ceux décrits ci plus haut. 

 

 

Visualisation de l’historique de soins  
 

En sélectionnant le « carré » en face de la plaie, puis « actions », « vue résumée + évolutions », vous avez 

accès à tout l’historique des soins réalisés depuis la pose.  
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Retrait/arrêt du matériel 
 

Le matériel s’arrête depuis le planning de soins en arrêtant la planification : 

 

Cliquer dans la planification.  L’écran suivant permet d’arrêter/retirer en cliquant sur arrêt et mettant les date 

et heure. Puis enregistrer 
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7. Notes d’observation 

 

Remarque préalable :  

Vous trouverez ci-dessous les explications de la note d’observation infirmière des soins intensifs.  Chaque 

unité de soins aura sa note « particulière » lors de l’implémentation du dossier.  La mécanique sera la même. 

 

Note d’observation « libre » 

 

1 Dossier de soins 

2 Notes d’observation 

3 Nouveau 

 
4 Rédiger la note 

5 Enregistrer ou clôturer 

 

Transmissions ciblées 

Au point 3 Nouveau, sélectionner « transmission ciblée » 

Une liste s’ouvre avec un classement par besoins selon V.H.  

L’onglet « PSI » représente les « problèmes en soins infirmiers » ou « diagnostics ».  

L’onglet « TC » représente les transmissions ciblées qui sont des problèmes ponctuels, non prévisibles pour le 

patient et qui devraient être résolus dans les 48 à 72h max. de leur apparition. 

Pour sélectionner le bon onglet, cliquer pour qu’il soit bleu.  

Double cliquer sur le cas rencontré pour ouvrir le D.A.R. et remplir les données, actions et résultats. Et Sauver. 
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Actuellement, pour les « actions », le système ne permet pas de zone de texte libre mais seulement la 

planification d’actes que vous aurez sélectionnés dans la cible. 

L’écran de planification s’ouvre et vous pouvez une dernière fois, vérifier, adapter ou supprimer les soins que 

vous mettrez en œuvre dans le planning.   

Ces soins doivent être validés par l’infirmière responsable du patient concerné. 

 Les informations s’affichent dans : 

a)  l’onglet « notes d’observation » 
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8. DIVERS 

Navigation entre plusieurs patients de votre unité : 

Cliquer sur la flèche unique pour obtenir votre liste de patients

 

Cliquer sur la double flèche pour passer au lit précédent ou suivant : 

 

Validation d’actes planifiés à la même heure 

Cliquer dans l’heure sur le planning ouvre une validation groupée. 
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Consultation des documents médicaux : 

Ouvrir l’onglet DOC.MEDICALE vous permet d’avoir accès à tous les documents, rapports, résultats d’examens 

complémentaires 

 

En cliquant sur l’icône orange , vous voyez les documents présents et pouvez les lire.  

Remarque : Toute reproduction du dossier du patient est formellement interdite. 

 

Si vous avez des questions par rapport à l’utilisation du DPI, n’hésitez à vous adresser à l’équipe soignante. 

Bon travail 

 

 


