
Comment utiliser GRACE-AUDIT



GRACE-AUDIT comporte trois
activités principales, accessibles
par la barre de navigation : saisie
de dossiers, visualisation de
l'audit, export des données.

Les paramètres du compte
(données personnelles, choix des
assistants, participation à des
groupes d'étude, obtention d'un
certificat de participation...) sont
accessibles en cliquant sur son
nom.

Deux sections d'aide sont
disponibles : la section
document qui contient des
articles utiles, et la FAQ à lire
impérativement.



CONNEXION



Se connecter via
www.grace-asso.fr



Première inscription



Un mot de passe 
temporaire est 

envoyé par mail



Choisir le module



PARAMETRES
DU COMPTE



Cliquer sur son nom 
pour accéder aux 

paramètres du 
compte



Choisir un assistant 
de saisie parmi ceux 
déjà inscrits dans le 

centre – à cocher 



Cocher les spécialités 
choisies



On peut partager ses 
données avec les 

autres médecins du 
centre



On peut choisir de 
participer à des 
groupes d’étude



Il est possible de 
télécharger 

l’attestation de 
participation



SAISIE DES 
DOSSIERS



Inclure un nouveau 
dossier

Compléter ou 
modifier un dossier

SAISIE MANUELLE



IMPORT DE DOSSIERS

Importer des lots de dossiers 
depuis votre DPI

Après import les cahiers sur fond violet
sont à compléter



Exemple de cahier à remplir

Version pour ordinateur Version pour mobile



AUDIT



Voir son audit (barres 
vertes)

Se comparer à la 
base de données 

globale (ligne noire)



Analyse simplifiée 
des résultats et 

comparaison avec les 
données globales



On voit en un clic la 
relation entre degré 

d’application des 
items et durée de 

séjour



Analyse simplifiée et 
comparée de la 

morbidité globale



En un clic on voit la 
relation entre degré 

d’application des 
items et morbidité



Analyse détaillée de 
la morbidité



Analyse de 
l’évolution dans le 

temps du taux 
d’implémentation 

des items (12 mois). 

Sélection à la 
demande des items



EXPORT



Extraire ses propres 
données au format 

Excel (ou CSV)

Fichier de description de 
chaque colonne de l’export



AIDE



A lire ++





Conditions d’utilisation, 
articles, scores, 
classifications


