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Pas à pas réalisé par gilles guillon.  Décembre 2016
N’engage en rien Prokov Editions 
Merci aux correcteurs :  Drs Richard Chmpeaux, Gérard Hamonic.
Si questions relatives à ce livret : courriel :  pasapas@laposte.net

Bien piloter le logiciel,
pour mieux analyser le dossier de santé.

A l’usage des internes et des remplaçants.
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Mieux analyser le dossier de santé :
quelques clics judicieux suffisent !
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le tableau de bord du dossier de santé
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   Les icônes de forme ronde  
=  voir l’histoire du patient

Les plus importantes = flèches rouges
les accès secondaires = flèches bleues

A savoir =
synthèses
et alertes

si rouge =
alerte en 

cours

Documents =
Plurivision
de tous les
documents
enregistrés

Identité
et

profil du
patient

Tableaux et
graphiques 
des valeurs 
biométriques

Fonction de 
recherches 
structurées 

dans un 
dossier

Visualisation  
de 

l’historique 
comptable 

du patient + 
facturation 
éventuelle

Accès à 
différentes 

zones 
infos du 
dossier

Un symbole triangulaire à la base droite d’une icône 
signale des choix multiples: 
- garder la souris enfoncée sur l’icône et choisir —>

Si la barre d’icônes est absente : 
clic sur la barrette tout à fait 
en haut et à droite de la fenêtre
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Selon le réglages des préférences, 
un clic prolongé long sur une icône permet un choix —>

Les outils

Des chevrons à droite de la 
ligne d’icônes indiquent une 
suite...

Les icônes de forme carrée  
= créer de nouveaux documents
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La boîte à outils du dossier de santé
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6  outils faciles pour donner les
6  clés d’accès rapides aux 

informations du dossier de santé

Dans quelle fenêtre trouver
les ATCD ? 

• Divers 1 de l’identité ?
• Divers 2 de l’identité ?
• Document “Annexe” ?
• Profil du patient ?
• Autre ?

 2

- Utilisation des synthèses du dossier ?  Comment
   les afficher ... 

 5

6

 4
La turbo-recherche

 6
Les prescriptions facilitées

 1
Utilisation 

des alertes et “A savoir” ?

 3
Lecture instantanée

des biométries
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 1
Utilisation 

des alertes et “A savoir” ?

2 couleurs possibles pour cette icône :
- jaune : pas d’alerte en cours
- rouge : alerte en cours

Un clic sur cette icône affiche une fenêtre composée de 2 parties verticales :
• à gauche : la synthèse du dossier

• à droite  : les alertes calendaires postées sur le dossier :

Les alertes du dossier de santé
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Dans quelle fenêtre trouver
les ATCD ? 

• Divers 1 de l’identité ?
• Divers 2 de l’identité ?
• Document “Annexe” ?
• Profil du patient ?
• Autre ?

 2

 Par la  fenêtre “Identité” :  

 Soit onglet :  ➔   zone Divers 1 et/ou divers 2

 Soit onglet :       ➔   Profil physio-pathologique

 Soit Document annexe :        ➔   document dédié dans la plurivision

Autre ? : voir avec l’administrateur du fichier où les trouver.

Selon l’organisation du dossier de santé,
les antécédents du patient sont visibles… 
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 3
Lecture instantanée

des biométries

Point fort : accès immédiat
à l’historique des biométries en 1 clic

Les valeurs biométriques sont accessibles :
• dans le champ droit d’un document de consultation
• ou dans un document de biométrie

➔  Pour afficher les valeurs d’un groupe entier  (appelé “formulaire”) : 
sélectionner le titre du formulaire puis clic en bout de ligne à droite sur la loupe (exemple ici : Bilan Lipidique)

➔ Pour afficher les valeurs d’une seule variable : 
sélectionner l’item puis clic en bout de ligne à droite sur la loupe (exemple ici : LDL C)
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Recherche par 1 mot clé :
Située en bas de la colonne gauche “Vision par…” de l’icône 
“Documents, cette zone active la recherche instantanée d’un mot 
clé (ou début de mot) contenu dans le dossier de santé actif.
La requête s’effectue sur les titres et sur les contenus de tous les 
documents contenant du texte  exemples ici avec ECG  et cystit)

nb : d’où l’intérêt crucial de titrer 
significativement TOUS les documents !

 4
La turbo-recherche
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- Utilisation des synthèses du dossier ?  Comment
   les afficher ... 

 5 L’essentiel du dossier de santé actif :
la synthèse

Affichage :
- par l’icône “A savoir” (cf cas n°1) colonne gauche
- par l’affichage de la palette (accès : cf ci-contre)

Chaque dossier peut offrir une synthèse spécifique.
D’autres synthèses peuvent être affichées dans un même dossier : 

• dans le volet “A savoir” : en bas à gauche de la fenêtre :

• dans la palette : 
en haut par un clic long sous la ligne grise : 
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 6
Les prescriptions facilitées Ordonnance via [Recopier…] : 

2 atouts
➔  lecture de tous les traitements antérieurs

➔  report total ou partiel d’ordonnances

• création d’un document “Ordonnance”
• clic sur le bouton [Recopier…]

La nouvelle ordonnance contient la sélection AVEC les posologies (modifiables si besoin)

Liste des toutes les ordonnances 
par ordre chronologique

Cocher les lignes adéquates
• soit l’ordonnance complète

• soit partiellement

 clic 

Liste exhaustive des médicaments
• par date

• ou par ordre alphabétique
si coché en bas à gauche

Cocher les lignes adéquates

 clic 

Uniquement les ordonnances cochées en 
“Traitement de fond”

Cocher les lignes adéquates :
• soit l’ordonnance complète

• soit partiellement

 clic 
nb : l’indexation

“Traitement de fond” n’est pas reportée !

=  volet proposant 3 onglets d’affichage:
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> Le 
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