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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

 LES

•• Logiciel mis à disposition gratuitement et mis à jour régulièrement  
avec notamment une évolution SERAFIN autour du projet de l'usager.
•• Formation dédiée proposée par FACE PEP.
•• Gestion de la sécurité de l’information (base cryptée).
•• Identification nominative.
•• Processus métier (Facturation – Activité – Médical).
•• Une grille d'aide à l'établissement des besoins
•• Le choix des prestations associées
•• La définition des activités et ventilation analytique de celle-ci dans 
les prestations.
•• Distribution gratuite (prérequis techniques).
•• Fonctionnement en mode client TSE possible.
•• Évolutif vers des interfaces PEP (INDICIA).
•• Fiche technique logiciel à disposition.

UCPG, le dossier unique de l’usager  
de l’accompagnement à la facturation 

PROGRAMME 

 Administratif et facturation : 1 journée / utilisateurs 
administratifs 

•  Les dossiers administratifs usagers & intervenants.
•  La gestion des présences.
•  La facturation séjour.

 Suivi activité individuelle : 1 journée / Utilisateurs 
administratifs & Éducateurs et Rééducateurs

•  La saisie des actes individuels et collectifs (compatibilité SERAFIN).
•  La saisie des prises en charge théoriques.
•  L’analyse.

 Suivi des écrits et centralisation : 1 journée / Administratifs  
& Éducateurs et Rééducateurs

•  Le suivi des écrits et intervenants autour du PIA : synthèse, 
proposition de projet, recueil Famille.

•  La globalisation et le transfert sous Word.

 Suivi médical : 1 journée / Infirmières & Médecins
•  Le traitement en cours, la distribution du médicament.
•  Les ordonnances et consultations.
•  Le suivi des consultations externes – hospitalisation.
•  Le suivi de l’appareillage.

INFORMATIONS PRATIQUES 

PARTICIPANTS 
Directeurs d’associations / Directeurs de services DSMS

Utilisateurs administratifs, médicaux  et paramédicaux, selon les modules

DATES DES SESSIONS
  Durée : 4 jours de cadrage (Audit informatique / Paramétrage / 
Méthodologie)

  Durée : 8 jours d’intervention au total dans le cadre d’un ensemble 
de ressources standards (humaines et techniques suffisantes)

LIEUX DES SESSIONS
 Créteil (locaux FACE PEP)   

 Nice (locaux PEP 06)    

 En vos locaux pour vos équipes, nous contacter 

TARIF  1 180 € / 4 jours de cadrage  
780 € / 4 jours de formation

DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE PAR 
 Les PEP 06

 Contact : Patrice DANDREIS 

MODE DE DISTRIBUTION

Téléchargement gratuit 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les futurs utilisateurs du logiciel des PEP 06 UCPG  
seront en capacité de : 

•■ Gérer les dossiers administratifs des usagers  
et des intervenants, y compris la gestion  
des présences, le suivi de l’accompagnement  
et le processus de facturation.

•■ Suivre le Projet individualisé ou personnalisé 
d’accompagnement.

•■ Gérer le suivi médical. 

•■ Analyser et produire un rapport d’activité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 Déploiement assuré par :
•  Les PEP 06 /  

Contact : Michel MARTRY.
•  FACE PEP /  

Contact : Carole DALLOZ.

 Propriété de l’outil & droits 
associés 

Les PEP 06 / LA Fondation LENVAL.

 Type de licence 
Licence libre.

 Accessibilité des sources
Non.

 Compatibilité 
• Import Excel des listes usagers .
• Export Excel des analyses.
• Export Word des écrits.

 Type d’installation 
Client / Serveur avec possibilité  
de publication Remotte App.

 Type de moteur de base  
de données utilisé

SQL avec moteur Hyperfiles.

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  

Michel MARTRY  
Responsable Informatique PEP 06

Membre de l’équipe de conception du logiciel au sein des  
PEP 06, ancien chef de projet industrie traitement de l’eau. 
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