
éO Addictions
Un seul logiciel pour : 

Gérer le fichier socio-médical des usagers
Suivre l’activité de l’équipe
Communiquer des états adaptés aux autorités de tutelle
Administrer l’activité d’une unité spécialisée (agendas, courriers, paiements...)



Généralités
Barre d’outils
Gestion multi-tâches
Moteur de recherche
Menus déroulants
Lexiques
Dictionnaires
Personnalisez vos menus
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Barre d’outils

Le 
bouton à droite permet d’archiver 

facilement des dossiers.

Une présentation 
homogène dans 
l’ensemble des fenêtres.

Annuler
Consulter le dossier
Créer un dossier
Dupliquer un dossier
Rechercher une information
Trier les fiches
Afficher la liste etc...



Une gestion multi-tâches
Ouvrez 1, 2 3... 15 
fenêtres simultanément

Liste des dossiers
Stocks de médicaments
Actions en cours...

Un menu vous permet 
d’afficher au premier plan une fenêtre 

en particulier



Un puissant moteur de recherche

En deux clics, recherchez
selon le sexe 
Stocks de médicaments
Actions en cours...

Un module de recherche 
épidémiologique est également fourni 

pour les recherches approfondies



Menus déroulants

La 
numérotation des fiches est 
automatique ou manuelle

 (au choix)

Des menus déroulants 
permettent de saisir les 
information sans risque 
d’erreur.



Lexiques : vous avez le choix

CIM9 ou CIM 10
CISP
Pharmacie interne
Menus personnalisés

Un menu vous permet 
d’afficher au premier plan une fenêtre 

en particulier



Dictionnaires

Choisissez le terme 
approprié dans un 
des dictionnaires 
fournis par éO.

En option : la banque 
Claude Bernard.



Personnalisez vos menus
Ajoutez, 
Retranchez, 
Modifiez vos listes...

...pour les adapter à 
vos habitudes.



éO Addictions
Fonctions principales

Historique des contacts
Gestion de l’entourage
Diagnostics
Etats récapitulatifs
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L’historique des contacts
Chaque consultation est 
répertoriée avec une 
gestion aisée des 
personnes concernées 

entourage du patient, 
équipe médico-sociale, 
intervenants

La plus récente en tête 
de liste

Les groupes constitués 
peuvent ensuite être édités lors d’une 

nouvelle consultation



Un suivi organisé
La saisie est simplifiée à 
l’aide de menus 
contextuels

date automatique
motif de la consultation (fond bleu)
type de consultation
Lieu
Décision (fond rose)

Un clic  sur l’icône “entourage” et 
vous consultez des fiches liées



Gestion de l’entourage
Ajoutez, retranchez, 
modifiez des liens avec les 
autres fiches.



Diagnostics

Créez des menus 
spécifiques à votre 
activité



Editez des états récapitulatifs
Le module de mise en 
page vous permettra de 
modifier la présentation 
des informations triées.



éO Addictions
Statistiques

RECAP et Statistiques pour la DGS
L’aide contextuelle
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Un module statistique
D’un clic, 
vous éditez 
un formulaire RECAP  
ou  
un tableau  
statistiques pour la 
DGS... 



 Une aide contextuelle
Lorsque vous voulez 
compléter une fiche de 
diagnostic, vous pouvez 
accéder directement aux 
informations relatives à la 
question posée.



Autres fonctions
Actions
Agendas
Biologies
Délivrance de traitement
Alarmes
Traitement de texte
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Actions : une gestion optimisée

éO permet de gérer des 
actions hors consultation

prévention
formation
groupes de parole...



Agendas
Saisissez vos 
rendez-vous, 
gérez une salle 
d’attente, planifiez 
les actions, gérez 
les agendas 
partagés d’une 
équipe

prévention
formation
groupes de parole...



Biologies
Prescrivez et 
consultez les 
examens 
biologiques,



Délivrance de traitements
Gérez la prescription 
et la délivrance de 
médicaments

Ces 
fonctions permettent de préparer 
un liste de délivrances et de gérer 

les stocks



Alarmes
Programmez des 
alarmes 

à l’ouverture de la base
 à la fermeture d’un 

dossier
à date fixe ...



Traitement de texte intégré
Personnalisez des 
courriers, des 
ordonnances, des 
certificats

Les modèles créés sont 
accessibles directement

Le traitement de texte 
puissant permet de modifier 
l’aspect

L’intégration des données 
de la base facilite la 
personnalisation ...



De nombreuses fonctions supplémentaires
Gestion des hébergements
Interactions médicamenteuses
Tableau de bord de suivi médical 

etc...

Logiciel conçu et distribué par Silk informatique Angers. 
Contactez Alain GAUTIER Tel : 06 09 71 57 90 

email : agautier@silk-info.com

éO Addictions



C’est aussi...
Une hotline  du lundi au vendredi
Des didacticiels
Un service formation intégré
Une équipe de développeurs
Un dialogue permanent avec les partenaires
Une convention avec la F3A  Fédération des Acteurs de l’addictologie

Logiciel conçu et distribué par SILK Informatique Angers. 
Contactez Alain GAUTIER Tel : 06 09 71 57 90 

http://www.silk-info.com - contact@silk-info.com
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