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Une solution gratuite de collecte de données

• Dans de nombreux cas, la clinique n'a pas de 
dossier de santé électronique (DSE).

• Dans d'autres cas, le DSE n'a pas de fiche 
technique pour le pied diabétique.

• Diafi-data est un logiciel gratuit dédié à la 
collecte de données sur le pied diabétique et 
aide la clinique du pied à gérer la cohorte de 
patients. 
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Online test

Vous pouvez tester l'application en ligne :

http://diafi.unfm.org
Choisissez votre langue, puis allez dans " DIAFI INTERNATIONAL ", puis remplissez 

le login et le mot de passe :

Login : admin
Password : diafiadmin

Lorsque vous saisissez des données en ligne, veuillez ne pas utiliser de vrais 
noms de patients.



Contactez-nous par e-mail :

diafi@unfm.org

Ou sur place auprès  de Laurence

Vous obtiendrez les informations pour télécharger le logiciel 
personnalisé pour votre clinique à installer sur une clé USB de 4 

Giga minimum.

. 
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Vous souhaitez utiliser le logiciel DIAFI-DATA
dans votre clinique :
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• Cette application fonctionne directement sur la clé USB

• Aucune installation et aucune donnée stockée sur l'ordinateur

• La clé peut être utilisée sur différents ordinateurs sans connexion internet

• Conserver la clé en lieu sûr

• Le logiciel propose une sauvegarde cryptée des données à conserver en lieu sûr

DIAFI-DATA : un usage local
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Accès aux données médicales (accès restreint)

Une zone d'accès restreint donne accès aux dossiers médicaux des patients. 
Vous avez besoin d’un identifiant (associé à la clé) et d'un mot de passe qui vous 
sera communiqué lors du téléchargement du programme.
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Liste des patients

Vous accédez d'abord à la liste des patients (déjà enregistrés dans la base de données). 
Cette page sera détaillée plus tard.
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Saisie des données initiales pour un nouveau patient

Attention : les données saisies ne seront sauvegardées que si vous cliquez sur le 
bouton " VALIDER " en bas de page.

Champ obligatoire

Champ recommandé

Aide

Aide sonore

En remplissant ce formulaire, vous inscrivez votre patient au programme DIAFI. Plus vous 
serez précis en entrant un maximum de données, plus ce programme vous aidera à suivre 
efficacement votre cohorte de patients.
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Détail de la liste des patients
Utilisez l'outil de recherche pour accéder rapidement au dossier 
d'un patient ou simplement vérifié qu’il existe. Utilisez n'importe 
quel critère de recherche, comme le nom ou le numéro de 
dossier.

Vous pouvez trier la liste 
des patients en cliquant sur 
l’entête de colonne 
sélectionnée. En cliquant à 
nouveau vous inversez 
l’ordre de trie.

ROUGE :
l'uclère N'EST PAS guérit

VERT :
l'ulcère EST guérit

Un rappel s'affiche lorsque le patient
n’a pas été vu depuis plus d’un an

Le patient décédé apparaît en gris 
En bas de la liste

Cliquez ici pour ajouter une 
visite de suivie ou un 
déclarer un nouvel ulcère

Cliquez ici pour consulter la 
fiche administrative du patient

Cliquez ici pour afficher
l'historique des visites du patient
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Saisie des données pour ajouter une nouvelle 
visite de suivi

Choisissez l'unité de mesure de 
votre choix, la 2nde valeur sera 
remplie automatiquement.

Ne remplissez pas ce champ, la 
valeur de l'IMC est 
automatiquement calculée en 
fonction de la taille et du poids.
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Saisie de données pour ajouter une nouvelle fiche ulcère



Le tableau de bord affiche les statistiques globales du centre. Vous pouvez télécharger un fichier CSV 
avec l’ensemble des données pour réaliser toutes les analyses nécessaires à vos recherches. 

Tableau de bord
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Sauvegardes

Ce module vous permet de réaliser une sauvegarde cryptée de vos données.

Ce fichier est à conserver en lieu sûr : en cas de perte ou de dysfonctionnement de la clé, 
cette sauvegarde est la seule source à partir de laquelle vous pourrez restaurer vos 
données sur une nouvelle clé.

Un message vous rappelle de réaliser
régulièrement vos sauvegardes !



Pour toute information :

diafi@unfm.org
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Merci !


