
Ph
ot

o 
: ©

 R
EC

O
M

 G
m

bH

ENP Online
La planification des soins rendue facileLa planification des soins rendue facile – –  ENP Online allie, de manière facilitée, pédagogie profession-ENP Online allie, de manière facilitée, pédagogie profession-
nelle et diagnostic soignant. La version Starter gratuite permet de consulter et d'explorer tout le catalogue nelle et diagnostic soignant. La version Starter gratuite permet de consulter et d'explorer tout le catalogue 
ENP, sans limitation temporelle, et constitue ainsi un navigateur ENP pratique. La version PREMIUM ajoute à ENP, sans limitation temporelle, et constitue ainsi un navigateur ENP pratique. La version PREMIUM ajoute à 
la visionneuse la possibilité de créer activement des plans de soins. Une fois créé, vous pouvez ensuite enre-la visionneuse la possibilité de créer activement des plans de soins. Une fois créé, vous pouvez ensuite enre-
gistrer, exporter et importer votre plan de soins à souhait ou encore l'imprimer.gistrer, exporter et importer votre plan de soins à souhait ou encore l'imprimer.

Langage et classification de soins, ENP se distingue 
par un haut degré de précision. Outre le diagnos-
tic soignant proprement dit, vous identifiez avec 
ENP aussi les caractéristiques de la problématique 
soignante, ainsi que les étiologies, interventions et 
objectifs. Ce niveau de détails permet de délimiter 
et de nommer une problématique soignante de ma-
nière très spécifique – et il sert de base pour créer la 
planification de soins. Pour ce faire, les utilisateurs 
ont recours à des tournures impeccables et 
  

confirmées, disponibles d'un simple clic pour ser-
vir de documentation et de plan de route. Très utile 
pour apprenants et enseignants !

Profiter de ENP Online, c'est rapide et simple : 

• Enregistrement direct sur enp-online.org
• Vous obtenez par e-mail le lien de confirmation, 

l'activez
• Et c'est parti – la planification des soins rendue  

facile ! 

ENP en service : aller aux faits avec 
des tournures précises

ENP Online 
 fonctionne avec tous  

les systèmes  
d'exploitation et tous 

les terminaux !  
Un navigateur web et une 
connexion internet – c'est 

tout ce qu'il vous faut.
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