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MedyCS
Module principal

MédyCS est la réponse aux nouveaux impératifs qui se sont présentés à nous :

· Support de plusieurs bases de données pour avoir une solution adaptée à chaque taille de
structure.
MédyCS fonctionne sur les bases MySQL et Firebird.

· Etendre le produit à d'autres professionnels des maternités.
· Support des dernières versions de Windows, des terminaux légers et des stations possédant des
droits restreints.

· Module de communication externe
· Assurer la sérénité du produit en assurant son financement par un système de crédits de dossiers.
Il est important de lire cette section pour comprendre le système de licence, de financement et
savoir comment lever la limite initiale de 160 dossiers.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Crédit dossiers
Système de Crédit de Dossiers
voir la vidéo en ligne

Le système de crédit dossiers est un système de quotas contrôlant la création de nouveaux
dossiers
Afin de pouvoir assurer la pérennité du logiciel, ce système permet de rappeler l'obligation aux
utilisateurs de cotiser à l'association GYNELOG pour le financement du développement.
Il s'agit d'un compteur décrémenté lors de chaque création de dossier. Au départ, le logiciel est fourni
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avec un crédit de 160 dossiers. Lorsque le compteur devient faible (inférieur à 150) vous êtes averti au
lancement du logiciel. Cela vous rappelle votre obligation d'être en règle.
Lorsque le compteur atteint -100, toute création de dossier devient impossible. La fonction de
création de nouveaux courriers sera désactivée.
Mais dans tous les cas l'intégralité des dossiers déjà existants reste accessible et utilisable
Si un utilisateur décide de ne plus acquérir de nouveaux crédits dossiers, il continuera à avoir accès à
100% des fonctionnalités du logiciel en ce qui concerne les dossiers déjà créés.

Le rechargement du crédit dossiers s'est étoffé d'une procédure automatisée par internet qui
veut remplacer le système d'échange de codes par mail .
Préoccupez-vous avant de votre, Cotisation GYNELOG cela ira plus vite.

Procédure automatisée, par communication directe
Etape 1 : faire une demande de crédit de
dossiers
Dans MedyCS, cliquez sur le lien

Une synthèse de l'usage de MedyCS est
produite.
Indiquez votre adresse mail de
correspondance.
Cochez pour accepter de transmettre à
l'association la synthèse d'activité.

Cliquez sur le bouton
Etape 2 : vous serez notifié par mail du
traitement de votre demande
Cliquez à nouveau sur le lien

Cliquez pour ajouter le crédit de dossiers
patients.
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Procédure dégradée, par échange de code par mail.
Si pour une raison indépendante de notre volonté, la procédure automatique ne fonctionne pas, vous
pouvez toutefois réaliser une demande de crédit de dossiers par mail.

· Dans le mode habituel (avant la version 9), il faut entrer dans un dossier de patient, et cliquer sur
l'option « Crédit dossiers » du menu « ? »
il faut générer un demande de code de crédit..
cliquez sur le bouton

pour copier le code de demande et l'adresser par mail à

gynelog.tresorier@wanadoo.fr

Par retour de mail vous recevrez un code plus court que vous placerez au dessous dans le jaune
avant d'appliquer.
Pour cela, si vous avez travaillé entre-temps, vous revenez sur le même formulaire. ATTENTION !!!
Quand vous avez le retour du code court à mettre dans la fenêtre jaune, Ne pas régénérer un nouveau
code de demande en re-cliquant sur le bouton [Demander un code de Crédit]. Sinon vous devrez
recommencer toute la demande depuis la 1ère étape.
Si vous n'avez pas ce retour au bout de 3 jours ouvrés, envoyez un SMS au 06 09 35 02 77

· Dès la version 9 ces échanges de mails sont automatiques et il vous suffit de valider la demande de
crédit et son intégration au retour.
Si vous n'avez pas ce retour au bout de 3 jours ouvrés, envoyez un SMS au 06 09 35 02 77 ou appelez
Nadine au
04 67 04 17 18.

Pour votre information : le code de demande de crédits contient de façon cryptée le nombre de
dossiers créés depuis le dernier ajout de crédits. Le nombre de praticiens qui travaillent sur votre base.
Outils de diagnostic
Afin de comprendre un éventuel dysfonctionnement, il existe un outil de diagnostic. Ce dernier se
trouve dans MedyAdmin, à la section « Paramètres Globaux », outil « Préférences », onglet « Crédit
Dossiers ».
Généralement ce module est lancé à la demande du service support
.
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Le bouton [Copier le diagnostic] place l'ensemble du texte du diagnostic dans le presse papier.
Il est alors possible de le coller dans un courrier électronique.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Architecture technique

Architecture technique
Description de l'architecture technique d'une installation de MedyCS
LOGICIEL CLIENT/SERVEUR
Notion de client: MedyCS est un logiciel (dit client lourd) qui nécessite une installation sur chacune des
stations de travail.
Notion de serveur: MedyCS utilise :
· Une base de données centrale pour stocker l'ensemble des données médicales
· Un dossier central accessible depuis tous les postes de travail, pour y stocker les courriers et autres
fichiers.
Ces deux parties constituent le "serveur".
CAS PARTICULIER D'UNE UTILISATION MONOPOSTE
La base de données, le dossier central et le programme sont sur le même poste.
DESCRIPTION DU SERVEUR
Base de données
La base de données fonctionne avec une base FireBird.
Toutefois, MedyCS est compatible avec les bases de données MySQL, ce qui engendre que l'utilisateur
final respecte les accords de licence imposés par Oracle.
Il fonctionne avec MariaDB
Dossier central comporte les éléments suivants
En GRAS, les dossiers qu'il faut sauvegarder régulièrement
· Dossier BDCS, contenant la base FireBird
· Dossier DMP, avec les fichiers requis à l'utilisation du Dossier Médical Personnel
· Dossier FB_BACKUP, généralement le dossier recevant les sauvegardes de la base de données
· Dossier GUPS, servant à la communication et à l'échange de fichiers. A terme, GUPS sera remplacé
par MUPS.
· Dossier Help, contenant le fichier d'aide GynUtil.chm dans lequel vous pourrez rappeler les
procédures et les check-list de votre établissement (nécessite le logiciel helpNDoc pour éditer le
fichier d'aide au format CHM).
· Dossier HPRIM, pour l'intégration de résultats de biologie
· Dossier INIFILES, les fichiers GYNELOG.INI contiennent les caractéristiques de connexion des
stations de travail
· Dossier MAJ, déposez des versions à jour, ce qui permettra de maintenir l'ensemble des stations de
travail à jour
· Dossier ModelesCS (ou Modeles), contient les modèles de courriers
· Dossier MUPS, servant à la communication et à l'échange de fichiers. A terme, MUPS remplacera
GUPS
· Dossier Pieces, contenant les courriers et documents ajoutés/importés au dossier patient
· Dossier PYXVITAL, contenant l'ensemble des fichiers liés à l'usage du module Sesam Vitale (Feuilles
de Soins Electroniques)
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Lancement, s'identifier
L'écran d'identification de l'utilisateur apparaît. En effet, à chaque lancement de MedyCS, le programme
vous demande de vous identifier. Cette identification protégée par un mot de passe permet de définir
vos droits dans le système.

Sur chaque station, d'un lancement sur l'autre, le programme retient l'identité du dernier connecté.
On peut naviguer dans la liste en tapant rapidement au clavier, les premières lettres d'un nom.
Dans la copie d'écran ci-dessus, tapez rapidement "LE" permet de se placer directement sur
"LEFEVRE".

Connexion par la carte CPS pour les médecins
Si vous disposez d'une carte de professionnel de santé, ayant opté pour le module de Feuille de Soins
Électronique intégré à MedyCS, vous pouvez vous authentifier avec votre carte en cliquant sur le
bouton

.

Cochez
si vous souhaitez utiliser une carte CPE tout en ayant la possibilité de réaliser
des FSE.
Vous serez alors en mesure de faire des FSE au même titre qu'une secrétaire, c'est-à-dire en mode
désynchronisé.
Une authentification par mot de passe est alors nécessaire.

Connexion par mot de passe
Pour valider, vous pouvez utiliser le double-clic, le bouton [Ok] ou la touche [Entrée] du clavier.
Si vous avez déjà un mot de passe défini, la boite suivante va apparaître :
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Vous devez entrer votre mot de passe en faisant attention aux
majuscules/minuscules.

Définition ou changement du mot de passe :
Lors de votre toute première connexion, ou si l'administrateur du système a remis votre mot de passe à
zéro, le programme peut vous demander de définir votre nouveau mot de passe.
Dans ce cas, à la place de la fenêtre habituelle de mot de passe, la fenêtre suivante est affichée :

Vous devez alors saisir le mot de passe voulu.
Comme la saisie est masquée, le programme vous
demande de le saisir 2 fois. Si les 2 saisies sont
différentes, il faut recommencer l'opération.
Faites bien attention à l'état des
majuscules/minuscules lors de cette saisie, car à la
prochaine identification il faudra saisir votre mot de
passe avec le même état.
Note : dans les versions précédentes de MedyCS
(jusqu'à la 4), un mot de passe devait
obligatoirement faire 6 caractères, le programme
complétant par des "a" dans le cas contraire. Ce
n'est plus le cas. A partir de la version 5, un mot de
passe peut faire plus ou moins de 6 caractères.
L'ajout automatique de "a" n'existe donc plus.

J'ai oublié mon mot de passe (ou je désire le changer) :
Il faut demander à votre administrateur système qu'il remette votre mot de passe à zéro.
Vous vous retrouverez dans l'état décrit dans le sous-titre ci-dessus. Vous pourrez donc définir un
nouveau mot de passe.

Le remplaçant se crée un
compte sur cette fenêtre de log .
Il a besoin du parrainage d'un utilisateur
plus ancien.

Medyadmin permet de définir par
groupe d'utilisateurs, la durée
d'inactivité qui désactive un
compte.
L'utilisateur peut réactiver son compte s'il a
retenu son mot de passe.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor
Les comptes temporaires et des remplaçants

Le Compte du Remplaçant ou de l'Intérimaire
Explique le changement à partir de la Version V9.0.0.71

15 / 589

MédyCS

La première difficulté liée aux remplaçants génériques tient à l'absence de sécurité: Un compte
remplaçant avec un mode de passe aaaaaa connu de tout le monde. C'est une porte d'entrée sans
protection qui annule la totalité de sécurité par mot de passe.

DANS MEDYADMIN L'ADMINISTRATEUR AJOUTE UN GROUPE REMPLAÇANTS
· C'est le préalable pour chaque groupe utilisateurs pour lequel des intérimaires doivent utiliser le
logiciel. En réalité cela concerne les remplaçants et tous les intérimaires : les vacataires, les
stagiaires ou les internes.
L'administrateur détermine pendant cette création si ce groupe a les droits complets des médecins ce
qui se traduit par des ordonnances paramétrées à son nom et une carte CPS pour faire les feuilles FSE
sous son propre n° RPPS.
Nous conseillons fortement de ne pas donner cette autonomie aux groupes de remplaçants médecins
ou sages-femmes et de passer par les droits du remplacé pour les prescriptions et de passer par sa
carte de CPS pour les FSE.
Des internes ou des stagiaires dans un hôpital peuvent être déclarés médecins. Ils auront simplement à
paramétrer leurs propres ordonnances en récupérant une ordonnance d'un autre utilisateur et en
modifiant l'entête.
Dans la gestion des modèles d'ordonnances des praticiens susceptibles d'être remplacé, on insérera
un champ texte qui fera apparaître le nom du remplaçant sous l'entête du remplacé uniquement lorsque
le remplaçant fera une prescription au nom de ce remplacé.
L'Administrateur définit le délai de caducité par groupe. C'est-à-dire la durée d'inactivité au-delà de
laquelle le remplaçant sera automatiquement coché inactif. Son nom disparaîtra de la liste
d'identification des utilisateurs. Chaque remplaçant, comme chaque utilisateur, a le droit de réactiver
son compte sur la page dʼidentification pourvu qu'il ait retenu son mot de passe.

LE REMPLAÇANT CRÉE SON COMPTE REMPLAÇANT SUR LE PORTAIL
D'IDENTIFICATION
· Le lien

ouvre un formulaire de recherche par la date de naissance ou le
patronyme dans les comptes dormants des remplaçants. Le remplaçant ne peut donc méconnaître
qu'il a déjà été enregistré dans cette base. Si c'est le cas, il sélectionne son compte dans la liste et
le bouton à droite devient actif pour réactiver son compte "dormant". La liste reste vide la première
fois qu'il utilise cette base MedyCS et le bouton de gauche fait apparaître un formulaire de
déclaration d'identité minimale et d'affectation à un des groupes de remplaçants.

· Cette création de nouveau compte exige une validation par un des utilisateurs quelconque de la
base qui doit se loguer sur le formulaire qui apparaît. Il laisse ainsi son nom comme responsable de
cette création de compte.

LES COMPTES REMPLAÇANTS GÉNÉRIQUES SONT OBSOLETES
Il faut donc abandonner ces comptes remplaçants génériques qu'ils soient créés comme tout compte
avec Remplaçant comme patronyme ou par la case à cocher remplaçant dans la définition des groupes
d'usagers de MedyAdmin. Il faut désactiver ces remplaçants dans MedyAdmin.
Dans les questionnaires après un champs PS ou à Choix multiples qui permet d'identifier l'opérateur de
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l'acte on plaçait une question texte en suivant qui permet d'écrire le nom du remplaçant. Cette question
s'active si l'utilisateur est la modalité remplaçant.
Dès la création du groupe remplaçants dans MedyAdmin, il faut désactiver ces questions texte dans
lʼonglet active/inactive de doctor. Ce peut être avec l'incidence "active si non réponse =
faux" (ISNR( {C1813:nom SF vacataire}) = FAUX) C'est une façon dʼempêcher une nouvelle saisie
sans supprimer l'antériorité.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Liste des patients
Un des 2 écrans principaux / permet de rechercher et ouvrir un dossier / créer un patient
Une fois votre mot de passe saisi vous arrivez sur la liste des patients.
Cette fenêtre offre de nombreuses possibilités de recherches et permet l'accès à un certain nombre
d'outils.

1-

La zone de recherche par le Nom. En entrant le début du nom d'un patient, puis en appuyant sur
la touche [Entrée] (ou en cliquant sur le bouton [Loupe] vous vous déplacerez dans la liste des
patients pour atteindre le premier nom correspondant à votre saisie. Plus vous serez précis dans
cette saisie, plus vous avez de chance de pointer directement sur le bon patient. Si un patient a
un nom très courant, vous pouvez compléter la saisie du début du nom par la saisie du début de
son prénom.

2-

Bouton de commande des filtres. Avec la zone déroulante (6), ces boutons permettent de définir
et d'utiliser des filtres qui vont limiter la liste aux seuls patients correspondant à un certain nombre
de critères. Vous pouvez, par exemple rechercher toutes les patientes dont la date prévue
d'accouchement est le mois en cours. Le sous-titre "Les Filtres" vous donnera toutes les
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explications nécessaires concernant ces fonctions.
3-

Barre de boutons permettant d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Certains exigent
qu'un patient ait été préalablement sélectionné dans la liste.
[Ouvrir Dossier] ouvre le dossier du patient sélectionné dans la liste.
[Fiche Signalétique] ouvre la fenêtre de signalétique. Cela permet de consulter ou de
modifier la signalétique d'un patient, sans avoir à ouvrir le dossier.
[Nouveau Dossier] permet la création d'un nouveau dossier. Les champs obligatoires que
sont le nom, le prénom et la date de naissance vous seront demandés.
[Ajouter dans la file] ajoute à la file d'attente le patient actuellement sélectionné dans la
liste des patients.
[File d'attente] ouvre la fenêtre de gestion de la file d'attente. Se reporter à la section
expliquant la gestion de cette liste.
[Résultat hPrim] ouvre la fenêtre de résultat hPrim. Cette fenêtre permettra l'incorporation
de ces résultats dans le dossier.

4-

File d'attente. Ce bouton permet de connaître la liste des patients actuellement en attente. Il
permet également d'entrer directement dans le dossier de ces patients sans avoir à les
rechercher dans la liste des patients.
Le bouton principal indique le prochain dossier. Un clic sur ce bouton ouvre le dossier en
question.
Le bouton avec un triangle permet de faire apparaître un menu popup avec le reste des noms
contenus dans la file d'attente. Il est alors possible d'en sélectionner un pour accéder au dossier
de façon directe.

5-

Derniers patients. Ce bouton permet, d'un simple clic, d'accéder aux 5 derniers dossiers visités.

6-

Liste des filtres prédéfinis. Reportez-vous au - 2 – et au sous-titre "Les Filtres" pour en connaître
l'usage.

7-

Un clic sur ce bouton et le libellé permet de sélectionner d'autres types de recherche que le
nom/prénom :

On peut sélectionner des champs de recherche comme la date de naissance, le nom du conjoint
ou encore le numéro de dossier. Selon le type de recherche sélectionné, les champs de saisie (1)
peuvent changer pour s'adapter aux saisies attendues (comme un champ date, si la recherche
porte sur la date de naissance).
9-

Ce bouton ouvre la fenêtre de la messagerie instantanée, intégrée à MedyCS.
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10- permet d'avoir accès à la liste des correspondants sans avoir à entrer dans un dossier.
11- le premier permet de créer une nouvelle recette attachée au dossier sélectionné dans la liste.
Le second ouvre le tableau récapitulatif des recettes.
12- provoque la demande d'une ré-identification de l'utilisateur. Le mot de passe utilisateur est à
nouveau demandé. Cela permet de changer l'utilisateur en cours ou de momentanément
verrouiller l'accès à MedyCS sans pour autant quitter le logiciel.
13- ferme le programme MedyCS.
14 - L'administrateur du système peut définir plusieurs modèles de listes, affichant, dans leurs
colonnes, des données différentes.
Chacun de ces modèles peut éventuellement être lié à un filtre qui sera automatiquement
exécuté.
L'utilisateur final peut passer d'un modèle de liste à l'autre en sélectionnant l'onglet
correspondant.
Le premier onglet <normal>, permet de revenir sur le modèle par défaut, et supprime le filtre en
cours (V5.4 pour cette dernière option).
V5.4 Un modèle de liste peut être basé sur un formulaire technique. Dans ce cas le mode de
fonctionnement doit vous être expliqué par le concepteur du formulaire.
Un modèle de liste peut être basé sur un formulaire technique multi-patients.
La définition d'un modèle se fait dans l'outil GynAdmin, l'onglet <Paramètres Globaux>, l'icône
<Liste patient>.

Notes :
Contrairement à Gynelog version 4, MedyCS ne propose plus une liste reprenant systématiquement
l'ensemble des patients de la base. Cela est dû à la technologie client/serveur qui se prête peu à ce
genre de comportement.
Seuls les dossiers correspondant à la saisie en cours (dans les champs nom et prénom, par exemple)
sont affichés.
Si aucune saisie n'a été faite dans les champs de recherche, MedyCS simule la saisie d'un "A". Donc
seuls les dossiers commençant par "A" seront affichés.
MedyCS limite toujours la liste à quelques centaines de dossiers. Il est donc préférable de lancer une
recherche assez précise (3 ou 4 caractères) pour être certain d'avoir le dossier recherché en début de
liste.
Ce système, déroutant pour un utilisateur des versions précédentes de MedyCS, offre en fait de
meilleures performances en n'utilisant pas la mémoire de votre ordinateur de façon inutile.

Impression
Si le paramétrage en a été fait dans Doctor, il est possible d'imprimer la liste des patients,
éventuellement sous forme d'étiquettes. Pour plus de détails reportez-vous à cette page.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Les filtres

Filtre sur la liste des patients
sélectionner les patients répondant à certains critères
Le jeu de boutons -2- et la liste déroulante -6- de la liste des patients, permettent à l'utilisateur de
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définir et d'utiliser des filtres.
Un filtre permet de n'avoir que la liste de dossiers répondant à un certain nombre de critères.
Ces critères peuvent être des conditions posées sur certains champs de la signalétique ou sur la
réponse faite à certaines questions.
Par exemple, si votre paramétrage comporte une question "date prévue d'accouchement", vous pouvez
obtenir la liste des patientes devant accoucher dans les prochains jours.
note : pour pouvoir modifier la définition d'un filtre, l'utilisateur doit y être autorisé - voir les fiches
utilisateurs dans GynAdmin.

EXÉCUTER UN FILTRE
La plupart du temps, l'utilisateur exécute des filtres définis au préalable.
Pour cela, il sélectionne le filtre désiré dans la liste déroulante -6- de la liste des patients puis il clique
.
sur le bouton
Selon la définition du filtre, MedyCS, peut
proposer à l'utilisateur de saisir un ou deux
paramètres supplémentaires.
L'utilisateur complétera le formulaire pour
chaque ligne du tableau du haut de l'écran,
puis cliquera sur le bouton [Exécuter].
Note : L'exécution d'un filtre peut prendre
plusieurs secondes (voir dizaines de
secondes). Pour ne pas avoir à ré-exécuter
le filtre entre chaque retour à la liste (après
avoir consulté un dossier), MedyCS
mémorise le résultat du filtre. Pour des
raisons techniques, il est impossible de
mémoriser des résultats trop importants.
Seuls les 1500 premiers dossiers
répondant aux critères demandés seront
retenus par le filtre.
, lorsqu'il est enfoncé, permet
Le bouton
que cet écran ne soit plus proposé. Le filtre
utilise alors les valeurs (ou utilisera les
incidences) sauvegardées dans sa
définition.

CRÉER UN FILTRE
Attention, les filtres sont communs à tous les utilisateurs.
Il est donc préférable de laisser cette tâche à la personne qui s'occupe du paramétrage de votre
système.
Ce chapitre ne traite pas des filtres par incidences : ces derniers sont traités dans le chapitre Doctor:
Filtres par incidences.
Pour créer un nouveau filtre, il faut cliquer sur le bouton
Un écran semblable à celui-ci apparaît :
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Commencer à donner un titre à votre filtre. Ici nous l'avons appelé "accou" (pour accouchement).
Pour ajouter un test, il faut sélectionner un champ dans l'arborescence de gauche (un champ de
signalétique ou une question), puis cliquer sur le bouton [>>] (1)
Si vous sélectionnez plusieurs champs ou questions les filtres se cumulent les uns aux autres.
Seuls les dossiers répondant à l'ensemble des critères seront retenus.
Suivant le type de questions (item), vous disposez également des opérateurs < (strictement inférieur)
>= (supérieur ou égal) <= (inférieur ou égal) <> (différent) "Entre" (qui vous permet d'entrer alors 2
valeurs) et Comme. Ce dernier opérateur n'a de sens que sur une question ou un champ "texte". Le test
sera vrai si le champ contient la valeur saisie.
Pour les utilisateurs habitués aux bases de données ou au langage SQL, sachez que cet opérateur
correspond à l'opérateur SQL "Like".
Vous pouvez répéter l'opération pour chaque champ de la liste des questions retenues. Sélectionner
une des lignes du tableau (4), puis pour cette ligne, sélectionner l'opérateur de test (5) et la valeur par
rapport à laquelle tester (6 ou 7).
A chaque fois, il est possible de saisir une valeur de test en dur, qui sera sauvegardée avec le filtre
(6), saisir une incidence qui sera ré-interprétée avant chaque exécution du filtre (7) ou laisser
l'ensemble vide. Dans ce dernier cas, l'utilisateur final devra obligatoirement saisir une valeur lors de
l'exécution du filtre.
Dans notre exemple, la question "date heure naissance terminaison" va être comparée au résultat
d'une incidence.
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Dans l'exemple ci-dessus on compare la réponse faite à cette question, à (la date du jour - 15 jours).
En d'autres termes, on recherche les accouchements survenus ces 15 derniers jours.
Une fois tous les critères de sélection définis, cliquez sur [Ok].
Vous revenez à la liste des patients.

( 2 ) case à cocher "tester les questions sans s'occuper du questionnaire de saisie" : Si cette
case est cochée, le programme sélectionnera tous les dossiers qui contiennent une réponse valable à
la question, sans s'occuper du questionnaire au sein duquel a été saisie la question. Cette case à
cocher s'applique à toutes les questions que vous pourriez avoir sélectionné dans votre filtre. Sauf cas
particulier, il est préférable de toujours cocher cette case. Les filtres ainsi constitués s'exécuteront plus
rapidement.
( 3 ) case à cocher "Exécution automatique" : Si cette case est cochée, le filtre s'exécutera sans
qu'il ne soit demandé à l'utilisateur final de valider les paramètres calculés par les incidences (ou
sauvegardés avec le filtre). Il n'aura donc pas la possibilité de modifier ces paramètres. Il est
nécessaire que le filtre soit complet. Dans le cas contraire (par exemple, si l'incidence ne retourne pas
de valeur exploitable), il sera quand même demandé à l'utilisateur de compléter le filtre.

MODIFIER UN FILTRE
Pour modifier un filtre existant, dans la fenêtre de liste des patients, sélectionnez-le dans la liste
.
déroulante cliquez sur le bouton
Le fonctionnement est alors le même qu'en mode création.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
Nouveau Dossier
La création d'un nouveau dossier se fait en cliquant sur le bouton [Nouveau Dossier]de la liste
des patients.
Un fenêtre apparaît et vous invite à entrer les champs obligatoires pour la création d'un nouveau
dossier.
Ces champs sont : le nom, le prénom et la date de naissance.
Si l'option est activée, le sexe peut également être exigé.

Passerelle Optionnelle :
Si MedyCS est connecté à un serveur d'identité, un bouton apparaît sur la droite avec le nom du
service proposant les identités.
Ce bouton donne accès à la liste des patients du système auquel MedyCS est connecté.
On peut alors sélectionner un patient et valider.
En plus des champs obligatoires visibles, MedyCS récupère les autres données de signalétique
qu'offre le système (adresse etc.). On peut alors valider les données aspirées depuis l'autre système,
comme si on les avait saisies soi-même.
Validation :
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En plus du bouton [Annuler], le bas de la fenêtre propose 3 boutons de validation.
Dans les 3 cas, le dossier est créé. Le choix du bouton permet de lancer automatiquement la tâche
suivante :
· Le dossier est créé et on retourne à la liste des patients.
· Le dossier est créé et on ouvre la fiche de signalétique (afin de la compléter) mais sans ouvrir le
dossier.
· Le dossier est créé et on l'ouvre.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications
Formulaire multi-patients
Un modèle de liste peut être composé de colonnes ou reproduire les instances d'un formulaire technique multipatients.
Dans ce cas, la liste se présente sous forme de bandeaux dont le contenu est défini par l'administrateur du
système.
La liste des patients peut alors ressembler à quelque chose comme :

Dans l'exemple ci-dessus, pour chaque bandeau, le bloc texte de gauche aspire le questionnaire "Dossier
Grossesse" tandis que le bloc de droite aspire le questionnaire "Examen de suivi (mensuel)".
Un double clic dans l'un de ces cadres, ouvrira le dossier et - de façon automatique - l'interview représentée
dans le cadre en question.
Un double-clic sur des éléments non-liés à un questionnaire ouvre le dossier et l'éventuel questionnaire de fond
indiqué dans les propriétés du formulaire.
Dans la pratique, le comportement d'un tel modèle sera défini par l'administrateur de votre système.

23 / 589

MédyCS

Pour définir un tel modèle reportez-vous à la section formulaire multi-patient dans l'aide de Doctor.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help
web sites
Impression multi-patients
V5.5
Lorsque l'on clique sur le bouton marqué (1) - sur la copie d'écran ci-dessous - on accède à l'écran
d'impression de formulaires multi-patients.

Dans la liste de gauche sont affichés les formulaires techniques imprimables.
Un formulaire multi-patients est imprimable si une mise en page a été définie dans Doctor.
Lorsque l'on sélectionne un formulaire, une prévisualisation est affichée sur la base du premier patient
de la liste.
Juste au-dessus de cette prévisualisation, le nombre de fiches contenues dans le filtre en cours est
affiché.
Un résumé rappelle la taille du formulaire, le nombre de lignes et de colonnes qui seront utilisées pour
imprimer les différents exemplaires de celui-ci, ainsi que le nombre de pages prévues.
Le bouton à droite du nom de l'imprimante permet de choisir l'imprimante à utiliser.
Il permet également de spécifier le nombre d'exemplaires ou de sélectionner une plage de pages à
imprimer.
Lorsque l'on est dans ce mode, certaines fonctions de la liste sont désactivées. Il n'est pas possible de
lancer une recherche ou d'exécuter un filtre.
Le bouton [Imprimer] lance l'impression proprement dite, tandis que le bouton [Fermer] remet la fenêtre
de liste des patients dans son état précédent.

.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
File d'attente
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Lorsque vous cliquez sur le bouton [File d'attente] qui se trouve sur la droite de la liste des patients la
fenêtre suivante apparaît :

Ajouter un patient à la liste
Cliquez sur le bouton Ajouter un patient (ou au clavier les touches Alt+A), une nouvelle fenêtre s'ouvre.
Tapez dans la zone de texte Nom, les premières lettres du nom du patient que vous désirez insérer
dans la file d'attente. Dans le cadre du bas, vous allez voir apparaître la liste des patients pour les
lettres sélectionnées.
Cliquez sur le nom du patient à ajouter dans la file d'attente.

Cliquez sur le bouton "Ajouter à la File" pour valider votre choix.
Cochez "cʼest une urgence" si c'est une urgence. Le nom du patient va venir s'inscrire dans la fenêtre
"File d'attente". Un point rouge le précède.
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Recommencez cette opération autant de fois que vous avez de patients à ajouter à votre liste d'attente.
Notez que l'ajout d'un patient dans la file d'attente peut se faire directement depuis la liste des
patients, sans passer par cette fenêtre de gestion.
Retirer un patient de la liste
Si un patient se désiste vous pouvez le retirer de la file d'attente :
Sélectionnez-le en cliquant sur son nom dans la liste de la file d'attente puis cliquez sur le bouton
Retirer patient.
Changer l'ordre des patients
L'ordre des patients de la file d'attente peut être modifié :
Sélectionnez votre patient dans la liste de la file d'attente, en cliquant sur son nom.
Cliquez sur les flèches qui se trouvent dans le cadre intitulé Ordre des patients.
La flèche orientée vers le haut vous permet de faire monter votre patient d'une place, la flèche vers le
bas le fait descendre d'une place. Le nom du patient descendra ou montera autant de fois que vous
cliquerez à la suite sur l'une ou l'autre des flèches.
Ouvrir un dossier dans la file d'attente
Sélectionnez le patient de la liste puis cliquez sur le bouton [Ouvrir dossier].
Vous pouvez également accéder aux dossiers de la liste d'attente en vous servant des boutons se
trouvant en bas de la liste des patients (liste-bouton 4 à droite) et en bas du dossier patient. Le bouton
lui-même permet d'accéder au premier dossier de la liste d'attente. Le petit bouton avec une pointe vers
le bas permet de dérouler une liste permettant d'accéder aux autres dossiers contenus dans la liste
d'attente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Mettre en évidence mes patients

METTRE EN ÉVIDENCE MES PATIENTS
voir la vidéo en ligne

La liste des patients affiche en noir et en gras les dossiers suivis par le médecin en cours (utilisateur ou
médecin sélectionné).
Le bouton
(en haut à gauche) active/désactive cet affichage.
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PRE-REQUIS
· Être médecin ou avoir sélectionné un médecin pour qui travailler
· Dans GynAdmin, dans les paramètres globaux, liste des patients, définir un modèle comportant la
colonne {suivi par} (=champs Signalétique.code médecin)
PARAMETRAGE OPTIONNEL
Si vous souhaitez avoir cet affichage dès lors que la colonne {suivi par} est disponible, vous devez
indiquer l'option suivante :
· dans GynAdmin, dans les paramètres personnels, Préférences, onglet Général, dans le cadre Liste
des patients, cocher l'option "Mettre en évidence mes patients". Ceci doit être fait par chaque
utilisateur souhaitant utiliser cette fonctionnalité.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator
Verrouillage des formulaires techniques

VERROUILLAGE DES FORMULAIRES TECHNIQUES
AVANT PROPOS
Un formulaire technique est un document pouvant être composé de divers éléments : textes, graphes
ou cadres reprenant les données saisies au sein d'interviews et les représentant sous diverses formes.
Il existe une période de validité qui lorsqu'elle est dépassée rend le contenu du formulaire technique
hors contexte.
PRE-REQUIS
· une imprimante PDF telle que BullZip ou PDF Creator
· déclarez cette imprimante PDF dans GynAdmin, paramètres de la station, modules externes.
· donnez le droit à l'utilisateur de produire des empreintes, dans GynAdmin, paramètres globaux,
utilisateurs, onglet Accès
MISE EN OEUVRE
Depuis la liste des patients, cliquez sur le bouton
verrouillage et de génération des empreintes PDF.

(en haut à gauche) pour afficher l'assistant de
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Indiquez la date à partir de laquelle les formulaires techniques seront traités. Il s'agit ici de comparer
avec la date de fin des formulaires techniques.
Ne seront retenus que les formulaires techniques dont la date de fin est postérieure à cette date.
Cliquez sur

pour démarrer le processus.

Attention, ce processus peut s'avérer long et il existe une solution qui permet de planifier cette tâche à
heure fixe (la nuit par exemple).
Pour en savoir plus, consulter la documentation de GynAdmin.
RESULTAT
· verrouillage des formulaires techniques dont la date de fin est passée depuis 5 jours.
· génération d'une empreinte PDF
· à l'ouverture du formulaire technique, l'empreinte PDF est affichée en lieu et place de l'écran.
Pour ouvrir le formulaire technique, il suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée lors du doubleclic.
Ce comportement est optionnel et est défini dans GynAdmin, Paramètres personnels, Préférences.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Signalétique
La fiche de signalétique permet de définir les éléments d'identification du patient ainsi que d'autres
informations administratives ou de contact.
Cette fiche est accessible depuis le dossier du patient ou peut être appelée seule, depuis la liste des
patients.
Pour ce dernier type d'accès, recherchez le patient dans la liste des patients, sélectionnez-le, puis
cliquez sur le bouton [Fiche Signalétique]
La fiche interne au dossier et la fiche externe sont identiques à un élément près : la fiche externe
comporte, en son pied, une barre de boutons (1) permettant de valider ou d'annuler la saisie.
Lorsque l'on modifie la fiche au sein du dossier, cette dernière est validée dès que l'on quitte le dossier.
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Le bouton [Valider] enregistre les modifications apportées à la fiche, tandis que le bouton
[Annuler] permet de retourner à la liste des patients en abandonnant ces modifications.
Le bouton [Dossier] permet d'ouvrir le dossier du patient ou de la patiente. Dans ce cas, si la fiche a
été modifiée, le programme vous proposera de valider ces modifications.
Attention : dans la version 4, le bouton système de fermeture de la fenêtre se trouvant en haut à
droite (dont l'aspect peut changer d'une version à l'autre du système sous Windows XP), validait la
saisie. Dans la version 5, le bouton retrouve son véritable sens système qui est l'abandon.
Certains champs comportent un bouton [+]. Ce dernier permet de copier une information pertinente.
Par exemple, le bouton se trouvant à côté du nom de naissance, permet de copier le nom.

Champs particuliers :
· Profession : ce champ peut avoir 2 modes de fonctionnement. Ce mode est fixé dans les
paramètres globaux de GynAdmin (icône préférences). Le mode par défaut est une liste déroulante
de choix prédéfinis, interdisant une saisie libre. Dans le second mode, la liste prédéfinie n'est qu'une
aide à la saisie. Le fait de saisir quelques caractères rempli la liste avec les professions
commençant par ces caractères. On peut alors sélectionner un de ces choix, ou continuer de saisir
son texte. Dans ce mode, la profession est alors sauvegardée comme du texte libre.
La liste des professions est définie par l'administrateur (icône Références de GynAdmin).
· Suivi par (3) : le bouton à côté du champ permet de faire apparaître les médecins définis dans le
système. Par défaut, ce champ prend la valeur de l'utilisateur en cours (ou du médecin pour lequel
travaille une secrétaire).
· Téléphone (4) : il existe de plus en plus de moyens de contacter un individu. Pour éviter de créer
un champ pour chacun de ces moyens, la fiche signalétique vous permet de cliquer sur le libellé du
champ et, ainsi, de choisir le libellé (fax, e-mail...) qui sera associé à la valeur saisie. La liste des
choix possibles peut être redéfinie dans GynAdmin.
· Est hospitalisé, sortie prévue : la case "est hospitalisé" peut-être testée ou filtrée dans la liste des
patients. Il est ainsi possible de limiter la liste des patients aux seuls hospitalisés, ce qui peut être
très pratique lors de certaines opérations. Un comportement optionnel (activé ou pas dans
GynAdmin) permet au système d'automatiquement décocher cette case lorsque la date de sortie
prévue est dépassée (cela sans que l'on ait à entrer dans le dossier).
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· Statut du dossier : question à choix multiples dont les modalités sont à définir par l'administrateur
dans GynAdmin (icône Références).

· Code postal et ville : le logiciel n'est pas fourni avec une liste des villes. Cependant, au fur et à
mesure de vos saisies, cette liste va se constituer de façon automatique. Ainsi, rapidement, lorsque
vous saisirez un code postal, le nom de la ville apparaîtra automatiquement. Si un code postal
correspond à plusieurs communes, ces dernières pourront être sélectionnées à l'aide de la liste
déroulante.
· Onglet "Autres Champs" : ces champs sont définis par l'administrateur de votre système.

Les Correspondants (2) :
La signalétique dispose de 6 emplacements où attacher divers correspondants au patient. Il peut s'agir,
par exemple du médecin traitant.
Ces correspondants sont sélectionnés parmi le carnet d'adresses des correspondants. Dans ce carnet
d'adresses, la fiche de chaque correspondant ne sera saisie qu'une fois, mais cette fiche pourra être
attachée à plusieurs patients.
Lorsque vous cliquez sur un des emplacements, les 5 autres emplacements disparaissent et vous
obtenez un cadre ressemblant à celui-ci :

Cliquer sur le bouton (A) referme le cadre et vous revenez à la vue précédente.
Le bouton (b) ouvre la fenêtre de sélection des correspondants (ou carnet d'adresses). Cette fenêtre
vous permettra de sélectionner un correspondant à attacher au dossier en cours.
Le bouton (c) permet d'enlever le correspondant de la fiche du patient (supprimer le lien entre les 2
fiches). Le correspondant n'est pas supprimé du carnet d'adresses.

Les Collatéraux :
L'onglet collatéraux permet d'enregistrer divers noms et adresses associés au patient.
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Pour agir sur un nouveau collatéral cliquez sur le bouton [...] ou faites un clic droit dans la liste.
Un menu contextuel apparaît :
[Ajouter] : permet de créer un nouveau collatéral. Lorsque vous avez fini votre saisie, cliquez sur
[Valider].
[Modifier] : passe la fiche du collatéral sélectionné en mode édition. Apportez vos modifications aux
champs qui le nécessite, puis cliquez sur [Valider].
[Supprimer] : supprime le collatéral sélectionné.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Dossier Patient
C'est à partir de cette fenêtre que vous allez pouvoir visualiser, créer ou modifier les données d'un dossier
patient.
Un dossier est composé de 5 fenêtres principales :

·
·
·
·
·

La Signalétique
Les Consultations
Les Antécédents
Les Synthèses
Les Ordonnances
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Signalétique, mise à part, l'ensemble des fenêtres représente les données sous la forme d'une vue hiérarchique
ou arborescence.
Vocabulaire : Dans ce manuel, la vue hiérarchique des différentes fenêtres est souvent appelée PLAN. Les
lignes de premier niveau sont appelées titres. Ces appellations ont l'avantage d'être génériques et de pouvoir
aussi bien s'appliquer à une consultation, qu'à une fiche de synthèse.

Agir sur le dossier :
Il y a généralement de multiples façons d'exécuter la même action. Chacun choisira celle qu'il préfère.
Par exemple, pour lancer la saisie d'une nouvelle instance d'un questionnaire, on peut :

· Sélectionner le menu « Edition » / « Insérer un Questionnaire »
· Utiliser le bouton
·
·

(ou le chevron qui permet d'accéder à un menu popup regroupant vos questionnaires
préférés).
Utiliser le raccourci clavier [Ctrl]+[Q]
Faire un clic-droit dans la fenêtre voulue, de façon à faire apparaître le menu contextuel et sélectionner
« Questionnaire »
(comme sur l'image ci-dessous).

32 / 589

MédyCS

Certaines actions nécessitent que l'on ait, au préalable, sélectionné la fenêtre sur laquelle on désire faire l'action.
D'autres vont automatiquement sélectionner la bonne fenêtre.
Ainsi le bouton
va automatiquement agir sur la fenêtre d'ordonnance, puisque l'action (création d'une nouvelle
ordonnance), ne peut se faire que dans cette fenêtre.

Les menus
Menu «Fichier»

· Sauver Dossier : sauvegarde les données du dossier. Cette sauvegarde est

·

·
·
·
·

·

automatique lorsque l'on quitte le dossier, mais sauvegarder manuellement
de temps à autre peut éviter de perdre des données au cas où l'ordinateur
perdrait son alimentation, ou si le programme MedyCS avait un
dysfonctionnement.
File d'Attente : fait apparaître la fenêtre de gestion de la file d'attente.
Dossier Précédent : permet de revenir au dossier sur lequel on était juste
avant d'ouvrir le dossier en cours. Lorsque l'on est dans ce «dossier
précédent », un nouvel appel à cette commande (ou le raccourci clavier
[Ctrl]+[P]) permet de revenir au dossier initial.
Dossier Suivant : sauvegarde et ferme le dossier en cours et charge à la
place le premier dossier présent dans la file d'attente.
Imprimer le dossier : ouvre la fenêtre qui permet une impression partielle
ou complète du dossier.
Verrouiller dossier : cette action permet de restreindre l'accès du dossier
aux seuls utilisateurs autorisés. Seul le médecin suivant le dossier peut
entreprendre cette action de verrouillage.
Gestion des références externes : cette option permet de gérer le code
(ou référence) qu'à le patient dans d'autres systèmes d'informations que
MedyCS (logiciel administratif, réseau régional etc.). Voir la page dédiée à
cette fonction.
Fermer le dossier : sauvegarde et ferme le dossier pour retourner à la
fenêtre précédente (généralement la liste des patients, mais cela peut aussi
être le module hPrim).
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Menu «Edition»
D'une façon générale, les options de ces menus permettent d'insérer des
données dans la fenêtre en cours.
Les éléments affectés sont ceux de l'enregistrement courant de la fenêtre
courante.
Mais toutes les actions, ne sont pas possibles sur toutes les fenêtres. Si
vous tentez une opération interdite sur la fenêtre en cours, le programme
vous prévient et l'action est abandonnée.

· Créer un nouvel enregistrement [F5] : Permet de créer une nouvelle ligne
·
·
·
·
·
·

de premier niveau, c'est-à-dire une nouvelle consultation dans la fenêtre
consultation et une nouvelle fiche de synthèse dans la fenêtre synthèse.
Ajouter une nouvelle ligne [F6] : Permet d'ajouter une nouvelle ligne de
texte libre dans le titre en cours (en consultation ou en synthèse).
Insérer un questionnaire [Ctrl]+[Q] : permet de saisir, dans le dossier,
une instance d'un questionnaire.
Glossaire [Ctrl]+[G] : Appelle le glossaire. Voir le sous-titre consacré à ce
module dans ce même chapitre.
Numériser Document : Numérise un document à partir dʼun scanner.
Intégrer Document : Permet d'insérer dans le dossier, la copie d'un
document déjà présent sur votre disque dur (ou présent sur un autre poste
du réseau).
Intégrer depuis modèle : Intègre un nouveau document dont la mise en
forme sert de modèle.
Correspond au bouton

de la barre dʼoutils.

· Copier lʼidentité [Ctrl]+[Alt] + [C] : Copie le nom, le prénom et la date de

·

·

naissance et le code du patient en cours dans le presse papier de
Windows. Cela permet de les copier rapidement dans un autre logiciel
comme le carnet de rendez-vous.
Formulaires Techniques : Permet de créer une nouvelle instance d'un
formulaire technique ou de rappeler l'instance en cours.
Cette commande est équivalente au bouton
de la barre d'outils.
Voir dans le chapitre consacré aux formulaires techniques la section
"Travailler avec les Formulaires Techniques".
Liste des PMSI : Permet d'accéder à la liste des Pmsi du patient, lequel
permet de créer, modifier ou supprimer des fiches de Pmsi.

Menu «Courriers Types»

· Edition d'un courrier type [Ctrl]+[E] : Permet de lancer l'édition d'un
·

courrier basé sur un modèle prédéfini.
Gestion des Modèles de Courriers : Affiche la liste des modèles de
courriers pour en permettre la gestion.

Menu «Fenêtres»

· Aménorrhée : Active ou ferme la fenêtre et la barre de calcul des
·
·

semaines d'aménorrhée.
Historique [Ctrl]+[H] : Affiche la fenêtre d'historique.
Sauver positions pour l'étape : sauvegarde la disposition des
différentes fenêtres du dossier. Cette sauvegarde est faite pour
l'utilisateur courant et avec la résolution d'écran courante. Si un même
utilisateur utilise des stations avec des résolutions d'écran différentes, il
lui faudra faire une sauvegarde pour chacune des résolutions. Cela
permet de tirer parti des grands écrans, sans que des fenêtres se
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retrouvent hors de l'écran lorsque l'on se connecte sur une station avec
un écran plus petit.
Généralement, n'est définie qu'une seule étape. Cependant, GynAdmin
permet de mettre en place un système d'étapes, c'est-à-dire une
succession de dispositions de fenêtres. La sauvegarde ne concerne
que l'étape courante.
Si on change momentanément la disposition des fenêtres, cliquer sur le
nom de l'étape (par défaut, le bouton [consultation]) dans la barre
d'outils placée en bas à gauche de la fenêtre du dossier, permet de
replacer les fenêtres dans la disposition sauvegardée.
Ainsi, on peut double-cliquer dans la barre de titre d'une fenêtre pour
qu'elle occupe toute la surface disponible, puis cliquer sur le bouton
d'étape pour retrouver sa mosaïque de départ (telle qu'elle avait été
sauvegardée).

·
·

boutons de sélection d'étape.
Autres fenêtres : permet de faire passer au premier plan les diverses
fenêtres du dossier (consultation, synthèse...)
Administration : lance le module de paramétrage GynAdmin.

Barre d'outils :
Permet de créer une nouvelle ligne de premier niveau, c'est-à-dire une nouvelle consultation dans la fenêtre
consultation et une nouvelle fiche de synthèse dans la fenêtre synthèse.
Permet d'ajouter une nouvelle ligne de texte libre dans le titre en cours (en consultation ou en synthèse).
Permet de saisir, dans le dossier, une instance d'un questionnaire. Un menu popup attaché au bouton
permet d'accéder directement à une liste de questionnaires préférés (définie dans la fenêtre de sélection de
questionnaire).
Permet de créer une nouvelle instance d'un formulaire technique ou de rappeler l'instance en cours.
Permet de modifier les caractères en texte libre sélectionnés dans une des fenêtres du dossier (sauf
ordonnances et titres d'antécédents).
Permet de lancer l'édition d'un courrier basé sur un modèle prédéfini.
Permet de lancer la saisie d'une nouvelle ordonnance.
Lance la procédure de numérisation d'un document à partir dʼun scanner.
Ouvre la fenêtre d'historique.
Permet de sauvegarder et fermer le dossier tout en l'envoyant dans la file d'attente d'un utilisateur défini à
l'avance.
Le menu popup attaché au bouton permet de visualiser le destinataire actuellement paramétré et d'en changer.
Typiquement, un médecin indiquera dans le dossier (dans une fiche de synthèse ou dans la dernière
consultation) un travail à effectuer (comme la production d'un courrier ou une recette à saisir) et enverra le
dossier dans la file d'attente de sa secrétaire.
Sauvegarde et ferme le dossier en cours.

File d'attente et Barre des fenêtres ouvertes :
Dans la mesure du possible, le programme s'efforce de ne pas bloquer l'utilisateur sur l'action en cours.
Par exemple, lors de la saisie d'une ordonnance ou d'un questionnaire, il est tout à fait possible de
revenir sur le dossier sans avoir à valider ou à annuler la saisie en cours.
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Cependant, lorsque l'on abandonne temporairement une saisie, la fenêtre passe sous les autres
fenêtres du dossier.
Pour pouvoir accéder facilement à l'ensemble des fenêtres ouvertes, MedyCS affiche, en bas à droite
de la fenêtre du dossier, une barre de boutons qui les énumère toutes.

L'icône indique le type de la fenêtre (Pmsi, Ordonnance ou questionnaire).
Un clic, sur l'un des boutons, fait repasser la fenêtre correspondante au premier plan.
Le bouton de file d'attente est similaire à celui présent dans la fenêtre de la liste des patients.
Il permet de connaître la liste des patients actuellement en attente. Il permet également d'entrer
directement dans le dossier de ces patients, sans avoir à les rechercher dans la liste des patients.
Le bouton principal indique le prochain dossier. Un clic sur ce bouton ouvre le dossier en question.
Le bouton avec un triangle permet de faire apparaître un menu popup avec le reste des noms contenus
dans la file d'attente. Il est alors possible d'en sélectionner un pour accéder au dossier de façon directe.

Barre d'étapes :

Le module GynAdmin permet de définir différentes étapes correspondant à
différentes dispositions sauvegardées de fenêtres. On peut passer de dispositions en dispositions en
utilisant les boutons de cette barre (Voir menu "Fenêtre" sur cette même page.)
Cette disposition était surtout utile à l'époque où les moniteurs étaient plus petits. Aujourd'hui, on peut
disposer ces fenêtres les unes à côté des autres tout en gardant une grande visibilité. Un double-clic
sur la barre de titre de l'une de ces fenêtres, et celle-ci occupera toute la surface disponible. Un clic sur
le bouton d'étape replacera les fenêtres dans leur disposition sauvegardée.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy
Impression du dossier

Impression du dossier
Imprimer ou enregistrer dans un unique fichier PDF, l'ensemble des éléments du dossier pour une
période

DESCRIPTION
Cette fonction permet de produire un document reprenant au choix de l'utilisateur les éléments du dossier
patient tels que :
- les informations du patient (signalétique, allergies et antécédents)
- le suivi complet (fiches de synthèse, ordonnances, comptes rendus de consultation)
- les pièces jointes (courriers, images, résultats de biologie, formulaires techniques)
Il est possible de définir ses propres profils de sortie, et ainsi effectuer un paramétrage afin d'obtenir
automatiquement un contenu spécifique.

RESULTATS
Le document produit peut être imprimé ou enregistré dans un fichier PDF (Acrobat Reader)
Dans ce dernier cas, le fichier PDF peut être alors archivé (devient une empreinte à un instant T du dossier
patient) ou envoyé par mail aux correspondants de votre choix.
A terme, il sera possible de transmettre cette pièce au DMP.
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PRE-REQUIS
Pour la production de PDF :
- Acrobat Reader 9 ou 10.
- Imprimante PDF (BullZip printer)
- Dans GynAdmin->Paramètres de la station->Modules externes->définir l'imprimante PDF
Pour administrer les profils de sortie :
- Dans GynAdmin->Paramètres Globaux->Utilisateurs->Onglet "accès"->case à cocher "Autorisé à
ajouter/modifier/supprimer un profil de sortie"
- Dans l'écran d'impression du dossier patient, les options d'administration
(ajout/suppression/modification) des profils de sortie apparaissent

ACCES A LA FONCTIONNALITE
- Dossier patient->Menu Fichier->Menu Imprimer Dossier
- Dossier patient->Fenêtre de consultation->Bouton droit de la souris->Impression dossier de consultation

UTILISATION SIMPLE
voir la vidéo en ligne

ETAPE 1 - Indiquez
(facultatif) l'intervalle de
date
et appuyez sur
.

ETAPE 2 Cochez/décochez les
éléments du dossier patient
NB: Déployez
l'arborescence pour
cocher/décocher un seul
élément.
En sélectionnant un
élément dans
l'arborescence de
gauche, vous pouvez
le visualiser dans
l'aperçu
ETAPE 3 - Cliquez sur le
bouton

et

patientez durant le
traitement.

UTILISATION DES PROFILS DE
SORTIE
voir la vidéo en ligne

ETAPE 1 - Cliquez pour que la barre
latérale apparaisse
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ETAPE 2 - Sélectionnez le profil de sortie
ETAPE 3 - Cliquez pour appliquer le
profil de sortie :
- sélection des dates par macro
- utilisation (facultative) d'un mot de
passe pour protéger le PDF
- filtrage des antécédents par
catégorie et par élément
- filtrage sur les types de consultations
- filtrage sur les formulaires
techniques
- filtrage sur les libellé des courriers
ETAPE 4 - Permet d'ajouter et supprimer
des profils de sortie.
Ne concerne que les utilisateurs habilités.
ETAPE 5 - Permet de programmer les
macros de calcul des dates de période
du profil de sortie (éditeur d'incidence).
Ne concerne que les utilisateurs habilités.
ETAPE 6 - Permet d'afficher les barres
latérales de filtrage (antécédents,
consultations, pièces jointes).
ETAPE 7 - Permet d'afficher et
paramétrer les options de protection du
PDF par mot de passe.
Il est nécessaire de spécifier 2 mots
de passe, que nous vous conseillons
différents.
Le mot de passe utilisateur doit être
donné à vos correspondants.
Seules les personnes disposant de ce
mot de passe pourront consulter le
fichier.
Le mot de passe "propriétaire" reste
obligatoire, même si vous n'en avez
pas l'usage.
Seules les personnes disposant du
mot de passe "propriétaire" peuvent
modifier le fichier PDF produit.
Pour protéger votre document, cocher
la case "protection par mot de passe"
et saisissez les 2 mots de passe.
Il est possible (à l'aide du bouton
représentant une disquette) de
sauvegarder les mots de passe saisis,
comme étant vos mots de passe par
défaut.
Ainsi, la prochaine fois que vous
cocherez la case "protection par mot
de passe", ces mots de passe seront
automatiquement entrés dans les
champs de saisie.
Par défaut, la saisie est masquée. La
case à cocher "Voir en clair" permet
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de voir les caractères saisis.
Si personne est au-dessus de votre
épaule, un tel contrôle visuel est utile,
puisqu'il n'y a pas de saisie de
confirmation (ce qui aurait fait 4
saisies).

Cliquez sur le bouton

et

patientez durant le traitement.

APRES AVOIR PRODUIT
LE PDF

ETAPE 1 - Naviguez dans le
document produit
directement à partir de la
zone d'aperçu.

ETAPE 2 - Ouvrez ou
imprimez le PDF

ETAPE 3 - Archivez
l'empreinte PDF dans le
dossier patient.
Cela permet d'obtenir une
empreinte du dossier patient
à un instant T.

ETAPE 4 - Envoyez le
document à un ou plusieurs
correspondants.
Choisissez les destinataires
et pour chacun le mode
d'envoi :
- email
- impression directe
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Références Externes
Depuis sa première version, la fiche signalétique de MedyCS intègre un champ "autre référence" (ou "numéro
dossier") qui permet d'enregistrer au sein de MedyCS, un code patient d'un autre système.
Cette unique référence est devenu insuffisante. C'est pourquoi MedyCS permet désormais de gérer, pour
chaque patient, de multiples références au sein de systèmes tiers.
Pour que cette fonction soit utilisable, il faut définir les systèmes tiers dans GynAdmin (Paramètres
Globaux/Préférences/onglet Passerelles)
Pour accéder à cette fonction, dans le dossier, utiliser le menu "Fichier/Gestion des références
externes".
La fenêtre suivante apparaît :

Cette fenêtre peut apparaître d'elle-même lorsque MedyCS a besoin de connaître la référence (ou identifiant)
qu'un patient a dans un autre système.
Création manuelle d'une référence :
Pour créer une nouvelle référence, cliquez sur le bouton ajouter.
La fenêtre suivante est proposée :
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Il est alors possible de sélectionner le système tiers concerné (aussi appelé passerelle ou interface), de saisir la
référence (ou identifiant) associée et enfin de valider par le bouton [Ok].
Création interactive d'une référence :
Certaines passerelles - en particulier celles avec le logiciel Sigems (tm) - permettent un dialogue interactif
permettant de sélectionner dans la base du logiciel tiers le patient à rattacher au dossier MedyCS en cours.
Pour cela, il faut cliquer sur le bouton portant le nom de la passerelle (par exemple [Sigems])
Un écran semblable à celui-ci apparaît :

L'utilisateur doit alors sélectionner le patient correspondant réellement au dossier en cours dans MedyCS, puis
cliquer sur le bouton [Sélectionner].
Il est possible de modifier les paramètres de recherche automatiquement mis en place par MedyCS, puis de
lancer une nouvelle recherche sur la base externe en cliquant sur le bouton [loupe].

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
Consultations
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La fenêtre des Consultations
Cette fenêtre permet la saisie chronologiques des éléments du dossier de la patiente
Une consultation peut être composée d'un ou plusieurs :

·
·
·
·
·

texte libre
courrier
questionnaire
document numérique (depuis un scanner ou autre)
etc..

Reportez-vous sur la page Dossier Patient pour plus de détails.

Créer une consultation :
Cliquez sur le bouton Consultation de la barre d'état du dossier de votre patient ou double-cliquez sur l'icône
Consultation pour activer la fenêtre de consultation. Cliquez sur le bouton droit de la souris, à l'intérieur de la
fenêtre Consultation, pour faire apparaître le menu contextuel. Sélectionnez la commande Nouvelle consultation.
Appuyez sur le bouton F5 du clavier. La fenêtre Type de consultation s'ouvre. Sélectionnez dans la liste qui vous
est proposée, le type de consultation que vous allez faire en cliquant sur son libellé.

Choisissez la consultation type dans
la liste.
Cette liste dépend du groupe auquel
appartient l'utilisateur.
Si le type de consultation que vous
allez effectuer n'existe pas encore,
vous pouvez le créer. Placez votre
curseur dans la zone de texte Type
de consultation. Tapez le libellé du
type de votre consultation. Validez en
cliquant sur le bouton [OK]. Celui-ci
viendra s'inscrire dans la zone de
texte Type de consultation du mode
plan.
Le titre de la consultation est une
zone de texte libre. Il vous est donc
possible de modifier le texte (et donc
la date) inséré par le système.
Le bouton
permet de limiter la liste
des types de consultations aux seuls
types retenus par l'utilisateur.
Le bouton
permet de définir cette
liste réduite des types retenus pas
l'utilisateur.
Le bouton
permet de revenir à la
liste complète des types de
consultations.
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Si le type de consultation détermine le
changement de 'Suivi par', vous
pouvez choisir de suivre dorénavant
le patient.
Si vous répondez OUI, le champ
'Suivi par' de la signalétique
comportera votre nom.

Ajouter des éléments à une consultation :

Pour agir sur la fenêtre des consultations, vous pouvez utiliser les menus ou la barre de boutons de la fenêtre
principale du dossier patient.
Il également possible de faire apparaître un menu contextuel regroupant la plupart des opérations courantes en
faisant un clic-droit dans la zone colorée (en bleu ciel).
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Reportez-vous à la description du menu édition du dossier patient pour plus de détails sur les opérations.
Si l'on fait un clic-droit dans une zone de texte (cadre à fond blanc), un autre menu contextuel apparaît :

Ce menu permet de mettre en forme le texte sélectionné en appliquant des mises en forme comme gras, italique
ou souligné.
Ce menu présente également des styles prédéfinis par l'utilisateur.
Enfin, ce menu permet d'ouvrir un lien web présent dans le texte (texte libre ou généré par un questionnaire).
Le lien doit obligatoirement commencer par la séquence http:// ou https://. Il ne doit pas contenir d'espace (les
remplacer par %20). S'il y a plusieurs liens MedyCS ouvrira en priorité le lien où se trouve le curseur (ou la
sélection de texte). Si aucun lien n'est sélectionné ou sous le curseur, MedyCS ouvrira le premier lien trouvé
dans le bloc de texte.

Verrouillage de consultation
Pré-requis :
· vous êtes le "propriétaire" de la fiche patient (suivi par vous dans la signalétique)
· vous êtes l'auteur de la consultation
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Cette stratégie peut être changée dans MedyAdmin
Utilisation

· Dans le dossier patient, sélectionnez la fenêtre CONSULTATION.
· Dans le plan, cliquez sur le bouton droit de la souris sur la
consultation concernée.

· Cliquez sur le menu
La consultation apparaît verrouillée.
Réalisez la même opération pour déverrouiller.
Le résultat du verrouillage pour les autres utilisateurs:
· Impossible de déplier la consultation dans le plan
· La consultation n'apparaît pas lors de l'impression du dossier patient

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Synthèses

La fenêtre SYNTHESE
Cette fenêtre fonctionne de manière proche de celle des consultations

Les types d'éléments que l'on peut y insérer sont plus limités :
· texte libre
· questionnaire
· document numérisé (ou autre document de GED)
Attention : lorsqu'on lance une action possible à la fois sur la consultation et la synthèse et que ni l'une, ni
l'autre de ces fenêtre n'est sélectionnée, MedyCS sélectionne automatiquement la fenêtre de consultation. Donc,
pour intégrer un document numérisé dans la fenêtre de synthèse, il faut bien faire attention à ce que cette
dernière soit la fenêtre active, avant de lancer son opération.
Généralement, on place dans cette fenêtre des informations ayant un caractère plus ou moins permanent que
l'on désire conserver sous les yeux, par opposition aux consultations qui vont rapidement s'accumuler et ne
seront plus accessibles que par le système des ascenseurs.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Antécédents

La fenêtre ANTECEDENTS
Cette fenêtre concerne les antécédents et les allergies
Pour saisir les antécédents d'un patient, il existe différentes méthodes. Vous pouvez choisir celle qui vous semble
la plus pratique,
Fenêtre de saisie :
Dans la fenêtre d'antécédents et en marge des lignes de texte, cliquez sur le bouton droit de votre souris pour
faire apparaître le menu contextuel, puis sélectionnez la première entrée de ce dernier : "Saisir".
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Il est également possible de double-cliquer sur n'importe lequel des antécédents.
Le formulaire de saisie des antécédents s'ouvre :

Pour activer un antécédent dans le dossier patient, l'utilisateur peut, sur l'antécédent voulu :
- double-cliquer, cela placera une coche sur la gauche de celui-ci.
- utiliser le clic-droit de la souris. En plus de sélectionner l'antécédent, cette opération créera un commentaire et
placera le curseur directement dans la zone de saisie prévue à cet effet.
Un double-clic sur un antécédent déjà coché effectue l'opération inverse : après demande de confirmation, il
supprime cet antécédent du dossier du patient.
Saisie d'un commentaire :
Saisissez la date dans la zone de Date et le commentaire dans la zone en dessous. Validez votre choix en
cliquant sur le bouton [Fermer].
Le bouton [Ajouter] permet d'ajouter un nouveau commentaire à l'antécédent sélectionné.
Le bouton [Supprimer] supprime le commentaire sélectionné.
Saisie par menu contextuel :
Il est possible de sélectionner un antécédent dans le dossier du patient, en utilisant uniquement le menu
contextuel, comme montré dans la copie d'écran ci-dessous.
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Mais si le nombre de catégories ou d'antécédents par catégorie est trop important, seuls les premiers choix
apparaîtront dans le menu qui ne sera plus forcément adapté à ce type de saisie.
Par le même menu contextuel, il est également possible d'introduire un commentaire directement dans le plan,
sans avoir à ouvrir la fenêtre de saisie.
Suppression d'un antécédent :
Deux méthodes :
Utiliser le menu contextuel, en commençant par sélectionner l'antécédent à supprimer dans le plan. Puis en
faisant apparaître le menu contextuel à l'aide du clic droit, sélectionner l'option "Supprimer".
Ouvrir la fenêtre de saisie des antécédents et double-cliquer sur l'antécédent à supprimer.
Organisation les antécédents :
Pour éviter une prolifération anarchique, il n'est plus possible de créer un antécédent ou une classe
d'antécédents "à la volée".
Pour ces tâches, il est nécessaire d'utiliser le module MedyAdmin, dans les paramètres de Groupes, en
sélectionnant "Classe antécédents".

<== MedyAdmin.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy
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Ordonnance
Cette fenêtre maintient la liste des ordonnances dressées pour le patient et permet de créer ou renouveler des
ordonnances.

Création d'une ordonnance :
Pour créer une nouvelle ordonnance, cliquez sur le bouton
de la barre d'outils du dossier patient ou utilisez le
raccourci clavier [Ctrl]+[O]. Ces commandes sont disponibles même si la fenêtre d'ordonnance n'est pas la
fenêtre active.
Vous pouvez également activer la fenêtre d'ordonnance et utiliser le menu contextuel.

Saisie d'une ordonnance :

Une ligne de prescription est en fait une zone de texte libre. On peut donc y saisir tout ce que l'on désire.
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Pour éviter de ressaisir
La liste de gauche permet la saisie de 3 types d'éléments :

· Ordonnances types : c'est-à-dire la sauvegarde d'une ou plusieurs ordonnances que l'on va pouvoir insérer
dans l'ordonnance en cours (raccourci clavier [Ctrl]+[D]).

· Lignes types : semblables aux ordonnances types, mais limitées à une seule ligne de prescription ([Ctrl]
·

+[L]).
Médicaments : nécessite que le CD Vidal rouge soit installé sur le système ([Ctrl]+[M]).

Quelque soit le mode (sélectionné par l'onglet), entrez le début de votre recherche dans le champ placé audessus de la liste.
Dans le mode ordonnance et ligne, la recherche dans la liste se fait de façon
instantanée au fur et à mesure de votre frappe.
Dans le mode médicaments, pour des raisons de performance, entrez un
minimum de 6/8 caractères et appuyez sur la touche [Entrée], pour que soit
appelé le système de recherche externe.
Ce dernier système est un peu lent et retourne des listes exhaustives qui ne sont
pas forcément très pratiques. On préférera créer des lignes types reprenant les
médicaments fréquemment usités et utiliser ces lignes types pour la saisie de
l'ordonnance.
Dans les deux premiers modes, la frappe de la touche [Entrée] provoque l'ajout
de l'élément sélectionné de la liste dans le corps de l'ordonnance en cours
d'édition. Le champ de recherche est vidé. Vous êtes donc prêt pour une
nouvelle recherche. Ce mode de saisie fait au clavier est très rapide.

Impression d'une ordonnance :
L'onglet APERCU permet de visualiser le contenu des prescriptions de l'ordonnance et l'imprimer.
Dans la liste déroulante, sélectionnez le
type de modèle.

· le bouton IMPRIMER lance
l'impression directe de l'ordonnance
avec le modèle sélectionné.

· le bouton EDITER génère le document
de l'ordonnance à partir du modèle
sélectionné puis l'ouvre dans le
traitement de texte

· les boutons D rouge permettent de
basculer automatiquement sur le
modèle DUPLICATA du modèle
sélectionné, sans avoir à le choisir
dans la liste déroulante des modèles.

L'onglet PARAMETRAGE permet de personnaliser les 4 types de modèles.
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Dans la liste déroulante, sélectionnez le
type de modèle.

· le bouton MODIFIER MODELE
permet de personnaliser le modèle
d'impression d'ordonnance.
Avant chaque modification de
modèle, une archive est réalisée

Le bouton VOIR LES ARCHIVES permet de consulter
l'historique des modifications.
Vous pouvez :
· visualiser une archive.
· restaurer une archive.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Ordonnance LAP

Création d'une ordonnance sécurisée LAP (Logiciel d'Aide à la Prescription)
Pré-requis:
· disposer du Vidal Expert à jour
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Dans le fenêtre ordonnance, cliquez sur le
bouton droit de la souris, et choisissez le
menu

Nouvelle Ordonnance LAP.

L'écran de saisie de l'ordonnance est
décomposé de la manière suivante :
1. le moteur de recherche dans le Vidal
2. la synthèse des pathologies codées et

non codées
3. la barre d'outils
4. la zone d'affichage des prescriptions

Moteur de recherche
Vous pouvez réaliser une recherche par :
· spécialité (noms commerciaux)
· substance active
· dénomination commune
· classes ATC
· indications
Lancez la recherche en cliquant sur le
bouton
Après avoir sélectionné un élément dans la
liste, le bouton droit de la souris donne
accès aux informations de la base
médicamenteuse, tel que la monographie,
les RCP, etc.

Cliquez sur le bouton
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une prescription avec l'élément
sélectionné.

Pour indiquer les moments de prise :
· indiquez une quantité dans la zone

· cliquez sur les moments
· ce qui rajoute les moments dans la liste

Un clic sur un moment de prise permet de
modifier la quantité.

Cliquez sur le bouton
valider la prescription.

pour

L'analyse de la prescription est
automatique.

En cas de résultat non satisfaisant, un
compte rendu d'analyse apparaît.

Cliquez sur le bouton
pour faire
disparaître ce panneau.
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Le bouton
permet
d'enregistrer comme ordonnance type
l'ensemble des prescriptions.

En déroulant le menu sur le bouton
vous pourrez aussi enregistrer la
prescription sélectionnée en prescription
type.

Utilisez les boutons
pour réordonner les prescriptions
Les boutons

permettent de valider (+imprimer) ou
annuler les modifications réalisées.
Vous pouvez utiliser vos
prescriptions/ordonnances types :
· en activant l'onglet correspondant
· choisir l'élément dans la liste

· Cliquez sur le bouton

Impression d'une ordonnance :
L'onglet APERCU permet de visualiser le contenu des prescriptions de l'ordonnance et l'imprimer.
Dans la liste déroulante, sélectionnez le
type de modèle.

· le bouton IMPRIMER lance
l'impression directe de l'ordonnance
avec le modèle sélectionné.

· le bouton EDITER génère le document
de l'ordonnance à partir du modèle
sélectionné puis l'ouvre dans le
traitement de texte

· les boutons D rouge permettent de
basculer automatiquement sur le
modèle DUPLICATA du modèle
sélectionné, sans avoir à le choisir
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dans la liste déroulante des modèles.

L'onglet PARAMETRAGE permet de personnaliser les 4 types de modèles.
Dans la liste déroulante, sélectionnez le
type de modèle.

· le bouton MODIFIER MODELE
permet de personnaliser le modèle
d'impression d'ordonnance.
Avant chaque modification de
modèle, une archive est réalisée.

Le bouton VOIR LES ARCHIVES permet de consulter
l'historique des modifications.
Vous pouvez :
· visualiser une archive.
· restaurer une archive.

HISTORIQUE DES TRAITEMENTS DU PATIENT
Depuis le dossier patient, vous pouvez
consulter l'historique des traitements du
patient.
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Par défaut, l'écran affiche les traitements
en cours.
Mais il est possible de rechercher :
· sur une période donnée
· par présentation (noms commerciaux)
· par dénomination commune
· par classes ATC
· par motif invoqué

RECHERCHE DE PATIENTS SOUS TRAITEMENT
Depuis l'écran principal, cliquez sur le
bouton LAP et choisissez RECHERCHE
GLOBALE

Vous pouvez faire une recherche selon
différents modes dans un intervalle de
temps.
Le résultat est une liste de patients que
vous pouvez :
· exporter au format texte
· Imprimer

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily
Aménorrhée
Le menu « Fenêtres / Aménorrhée » permet d'ajouter ou de supprimer du dossier de la patiente en cours,
la fenêtre d'Aménorrhée.
En activant cette fenêtre dans le dossier, on indique que la patiente est enceinte.
Cette fenêtre permet de calculer les semaines d'aménorrhée en fonction de la date des dernières règles ou de la
date de début de grossesse. Indiquez l'une des deux dates, appuyez sur [Entrée], et l'autre date sera
automatiquement calculée.
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A chaque ouverture du dossier, le nombre de SA est recalculé en fonction de ces dates.
L'activation de la fenêtre provoque également l'affichage d'un rappel de ces informations dans la barre d'outils.

Le bouton

permet de faire repasser la fenêtre de SA au premier plan.

Attention :

Le bouton de fermeture (dont l'aspect peut changer d'une version à l'autre de Windows) ne ferme
pas la fenêtre. Cette dernière est seulement mise en réduction.
Le seul moyen de désactiver la fenêtre de SA est de réutiliser le menu « Fenêtres / Aménorrhée ».
La coche qui était devant l'élément de menu disparaît, la fenêtre et la barre de SA sont supprimées du dossier de
la patiente en cours, indiquant ainsi que la grossesse est terminée.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Historique

Historique
Permet d'avoir une vue thématique du contenu du dossier patient

Dans l'écran du dossier patient, vous disposez d'une
barre d'outils latérale, à droite ou à gauche selon vos
préférences.
Pour modifier l'affichage :
·
pour basculer sur le mode "fenêtre indépendante",
l'historique apparaît sous la forme d'une fenêtre
indépendante
pour basculer sur le mode "fenêtre intégrée",
·
l'historique apparaît dans une barre latérale
·
pour positionner la fenêtre historique à gauche
(cas du mode fenêtre intégrée)
·
pour positionner la fenêtre historique à droite (cas
du mode fenêtre intégrée)
Une fois que vous avez opté pour votre
présentation idéale, cliquez sur le menu pour
conserver cette présentation:
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Vous pouvez consulter les éléments suivants :
· Courrier
· GED (gestion électronique de documents = éléments
numérisés ou importés)
· hPrim
· Empreintes dossier
· Formulaire techniques
· Interviews
· Journal des transferts
· Journal des accès

Visualisez l'identifiant interne de l'élément en
laissant la souris sur la liste déroulante

Courriers
voir les courriers par ordre chronologique
Ouvrir
Prendre une empreinte PDF
Envoyer au DMP
Envoyer par mail
Imprimer

·
·
·
·
·
·

Visualiser les empreintes PDF

· Vous pouvez soit basculer l'affichage pour
visualiser l'historique des empreintes

· Soit choisir une empreinte dans la liste déroulante
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GED
· voir les pièces par ordre
chronologique
· Ouvrir
· Envoyer au DMP
· Envoyer par mail
· Imprimer

Visualiser les empreintes PDF

· Choisir une empreinte dans la liste
déroulante

hPrim
· voir les résultats par ordre
chronologique
· Ouvrir le fichier hPrim brut
· Supprimer
· Envoyer par mail
· Imprimer
· Envoyer au logiciel d'établissement

Cliquez sur le bouton

(au bas
de l'écran) afin de re-basculer ce
résultat dans la liste des éléments à
classer.

Empreinte dossier
Il s'agit du résultat de l'impression du
dossier patient à un instant T que
vous avez décidé d'archiver.

· voir les empreintes par ordre
chronologique

· Ouvrir
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·
·
·
·

Envoyer au DMP
Envoyer par mail
Imprimer
Envoyer au logiciel d'établissement

Formulaires techniques

· voir les formulaires techniques par
·
·
·
·
·

ordre chronologique
Ouvrir
Envoyer au DMP
Envoyer par mail
Imprimer
Envoyer au logiciel d'établissement

Interviews

· voir les interviews par
ordre chronologique
· Ouvrir
· Supprimer
· Imprimer

Vous pouvez accéder à la
corbeille des interviews au
bas de l'acran
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(1) - Liste des interviews supprimées du dossier. Le système d'onglet
permet de choisir entre un tri par date de suppression et un tri par date de
création.
(2) - rappel du contenu de l'interview supprimée, sélectionnée dans la liste
(1).
(3) - indication sur la station et l'utilisateur réseau qui a effectué cette
opération, l'utilisateur MedyCS qui avait créé l'interview ainsi que celui qui
l'a supprimée.
(4) - permet de restaurer une interview supprimée. Sélectionnez l'interview
dans la liste, puis cliquez sur ce bouton. L'interview reprendra sa place
dans le dossier.

Transferts

· voir le journal des transferts par
ordre chronologique

Traces des accès
Si les systèmes de sécurité ont été
activés, cela liste l'ensemble des accès
qui ont été faits à ce dossier.
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La liste fournit l'identité au sens
Windows et MedyCS de l'utilisateur
ayant accédé au dossier, le nom de la
station utilisée, ainsi que la date et
l'heure d'entrée et de sortie du dossier.

· voir le journal des traces d'accès par
ordre chronologique

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Glossaire
Le Glossaire permet de créer une bibliothèque de phrases, de morceaux de phrases, des éléments types
de comptes rendus (etc.) et que vous pourrez réutiliser dans les différentes fenêtres de GYNELOG (ainsi
que dans les courriers-types).
Chaque utilisateur peut créer sa bibliothèque d'expressions. Il est également possible de définir une
bibliothèque par groupe d'utilisateurs.
Appel du module de glossaire :
Il faut que votre curseur se trouve sur une ligne permettant la saisie de texte libre : une ligne de texte dans
les consultations, un commentaire dans les antécédents ou une question de type texte dans un
questionnaire.
Puis ouvrez le menu Editionà Glossaire ou au clavier faites [Ctrl]+[G].
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Sélectionnez la mnémonique correspondant au texte à insérer et validez votre choix en cliquant sur le
bouton [Insérer].
La liste déroulante "Filtre", permet de choisir entre les différents glossaires des groupes d'utilisateurs ou
encore de sélectionner son glossaire personnel.
Enrichir la base de données de votre Glossaire
Il y a deux façons de créer une nouvelle entrée dans le glossaire : soit en partant de rien, soit en recopiant
une entrée existante dans un autre groupe.
Pour créer une entrée à partir de rien, sélectionnez, à l'aide de la liste déroulante "Filtre", le groupe dans
lequel vous désirez faire cette création, puis cliquez sur le bouton

.

Le programme va vous demander d'entrer une mnémonique. Il s'agit d'un nom court (ou abréviation)
correspondant à l'entrée que l'on désire créer. La nouvelle entrée va s'ajouter à la liste. La sélectionner, si
ce n'est déjà fait, et entrez le texte correspondant dans la cellule de saisie du bas.
Dès que vous quitterez ce champ de saisie, le programme vous demandera s'il doit sauvegarder ce
nouveau texte.
Modification du libellé du mnémonique
Cliquez sur le bouton

et modifiez le libellé.

Modification d'un texte dans la banque de phrases
Pour modifier le texte d'une mnémonique de la banque de phrases, sélectionnez dans la fenêtre Glossaire,
le nom du mnémonique à modifier.
Une fois la mnémonique sélectionnée, le texte correspondant vient s'inscrire dans la partie Texte.
Cliquez avec votre souris à l'endroit où vous désirez apporter des modifications et tapez vos modifications.
Dès que vous quitterez le champ, le programme vous demandera si vous désirez valider cette modification.
Suppression d'un mnémonique dans la banque de phrases
Sélectionnez la mnémonique dans la fenêtre Glossaire, puis cliquez sur le bouton
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Fermer le glossaire
La fenêtre du glossaire reste en avant plan jusqu'à ce qu'on la ferme de façon explicite. Cela permet de
sélectionner plusieurs entrées les unes à la suite des autres.
Pour fermer le glossaire, cliquez sur

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily
Pmsi
L'accès au module de Pmsi se fait depuis le menu "Edition", sous le choix "Liste des PMSI"

L'ensemble des fenêtres du module de Pmsi sont des fenêtres non bloquantes.
Pour ajouter un nouveau Pmsi, cliquez sur le bouton [Ajouter].
Vous pouvez sélectionner un Pmsi existant et cliquez sur le bouton [Ouvrir]
Dans les 2 cas, la fenêtre de saisie du Pmsi s'ouvre :
Saisissez la Date d'Entrée
Cliquez sur le bouton pour saisir un diagnostic CIM10
La fenêtre de saisie s'affiche :
La base CIM est affichée sous forme arborescente :
"
Représente un dossier
"
Représente un diagnostic.
"
Permet d'ouvrir un dossier.
"
Permet de fermer un dossier.
Sélectionnez dans la base CIM, le diagnostic principal ou utilisez l'onglet recherche qui vous permet de trouver
un diagnostic avec des mots clefs.
Puis, cliquez sur [Diagnostic principal].
Pour chaque diagnostic associé, sélectionnez votre diagnostic de la même manière que ci-dessus, puis cliquez
sur le bouton [Diagnostics associés].
Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider
Insertion d'un Acte CDAM
Cliquez avec le bouton
La fenêtre de saisie s'affiche :
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La base CDAM est affichée sous forme arborescente :
Pour ajouter un acte, sélectionnez un acte dans l'arborescence puis cliquez sur ?? . L'acte ajouté s'affiche dans
la liste du bas.
Pour enlever un acte, choisissez dans la liste du bas l'acte à enlever, puis cliquez sur ?? .
Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider
Pour Valider/Sauvegarder et Imprimer le PMSI Cliquer sur le bouton ??
Fermer les fenêtres, en cliquant respectivement sur les boutons [Ok] puis [Fermer]

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Verrouillage d'un dossier
Le médecin responsable d'un dossier peut décider d'en limiter l'accès, c'est-à-dire à n'autoriser sa consultation
qu'à un nombre restreint d'utilisateurs.
Pour cela, il faut utiliser le menu Fichierà Verrouiller dossier.
Notez que si l'utilisateur courant n'est pas le médecin responsable du dossier, ce menu n'apparaît pas.
Gestion de l'accès

Pour rendre un dossier privé, il faut :
· cocher la case "rendre ce dossier privé".
· autoriser au moins un utilisateur.
Si on désire n'être que le seul à accéder au dossier, il faut mettre son propre nom dans la liste des personnes
autorisées.
Dans les autres cas (si on autorise d'autres personnes), mettre son propre nom sera optionnel - car on est
toujours autorisé à consulter ses propres dossiers.
Pour autoriser un utilisateur, sélectionnez son nom dans la liste de droite et faites le passer dans la liste de
gauche à l'aide du bouton portant une flèche pointant vers la gauche.
Pour retirer l'autorisation, effectuez l'opération inverse.
code de déverrouillage :
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Il est recommandé de convenir avec la patiente d'un code de déverrouillage.
Ainsi, en cas d'urgence, grâce à ce code fourni par la patiente, un médecin normalement non autorisé pourra
tout de même accéder au dossier.
Voir aussi : accès à un dossier verrouillé

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications
Accès à un dossier verrouillé
Si lors de la tentative d'ouverture d'un dossier la fenêtre suivante apparaît :

c'est que le médecin responsable du dossier en a restreint l'accès et que vous ne faites pas partie des
utilisateurs autorisés à le consulter.
Cependant, le médecin et la patiente ont convenu d'un code permettant d'outrepasser cette restriction.
Si la patiente ou le médecin vous fournit ce code, vous pouvez le saisir dans le champ prévu à cet effet
et valider la présente fenêtre.
Si le code saisi est correct, vous aurez accès au dossier.
Voir : verrouillage d'un dossier.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Ged (Scanner)
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Le module Ged (ou Gestion Electronique de Documents) permet de sauvegarder dans les dossiers
des patientes des fichiers de nature quelconque.
On peut ainsi stocker des documents de traitement de texte créés indépendamment de MedyCS, des
images obtenues depuis un scanner, une vidéo ou tout autre type de fichier.
En fait, MedyCS n'a pas à connaître la nature réelle du fichier. Lorsque, depuis un dossier, l'utilisateur
demande à ouvrir un tel fichier, MedyCS demande à l'explorateur de fichiers de Windows d'ouvrir ce
fichier. C'est exactement comme si l'on avait double-cliqué sur ce fichier depuis Windows lui-même. La
seule contrainte est donc que la station reconnaisse ce type de fichier et dispose de l'application
capable de l'ouvrir.
Dans GynAdmin, il est possible depuis le panneau des paramètres de la station, puis l'icône GED, de
spécifier un programme particulier à utiliser pour une extension de fichier particulier. Il est ainsi
possible de contourner la gestion définie au sein de Windows. Le mode d'ouverture est alors un peu
différent mais devrait être reconnu par la plupart des applications.
Par défaut, l'intégration se fait au sein de la fenêtre des consultations. Cependant, si la fenêtre des
synthèses est active au moment de l'action, sauf exceptions, l'intégration pourra s'y faire.

Méthodes d'intégrations :
·
·
·
·
·

Numérisation d'un document
Insertion d'un document existant
Insertion à partir d'un modèle
Insertions multiples
Insertion par drag'n drop

Menu Sources Twain
Dans le dossier, le menu "Edition >> Sources Twain" permet de sélectionner le périphérique
qui sera utilisé pour la numérisation.
Attention : tous les périphériques Twain ne sont pas utilisables. MedyCS ne saura utiliser que les
périphériques de type scanner. L'appel aux fonctions de numérisation avec des périphériques de type
webcam, appareil photo etc. est susceptible d'entraîner un gel du programme.
Si votre scanner est hors tension lors de l'entrée dans le dossier, il n'apparaîtra pas dans le menu.
Pour le faire apparaître, allumer l'appareil, puis cliquez sur le menu "Edition >> Sources Twain
>> Actualiser".
Si la source habituellement sélectionnée n'est pas disponible, la première source disponible est
automatiquement sélectionnée.
Dans ce cas, lors de l'appel des fonctions de numérisation, MedyCS demandera confirmation de la
source.
Visualisation des documents insérés
Pour revoir et éventuellement modifier un document existant, il suffit de double-cliquer sur sa référence
dans la fenêtre des Consultations (ou des Synthèses).
Le document est alors ouvert. Si vous avez inséré un document dont l'extension est inconnue de
Windows, le double-clic restera sans effet. Cela peut arriver en mode multi-utilisateurs où certains
postes peuvent reconnaître un certain type de documents pendant que d'autres postes les ignorent
pour la simple raison que le programme servant à les visualiser a bien été installé sur certains postes
mais pas sur d'autres.
Il est possible d'accéder à l'ensemble des documents insérés dans le dossier en passant par la fonction
d'historique.
Dans le dossier, sélectionnez le menu "Fenêtres >> Historique" ou appuyez sur les touches [Ctrl]+[H]
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(ou encore le bouton
de la barre d'outils).
Cliquez sur lʼonglet GED
Un historique semblable à l'image ci-dessous apparaît :

Le double-clic sur le nom d'un document provoque son ouverture (si son type est connu sur le poste).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator
Numérisation
Pour numériser un document papier, il faut bien entendu avoir un scanner correctement installé sur
votre poste. Les pilotes (ou drivers) du scanner doivent également être correctement installés et être à
la norme Twain (c'est le cas de 99,99% des scanners y compris les plus bas de gamme).
Limitation : s'il existe plusieurs sources Twain (c'est aussi la norme utilisée par les caméras vidéo
numérique), MedyCS ne permet pas de sélectionner la source et prendra la première source
disponible.
Il existe différentes façons de démarrer la numérisation :

· dans le dossier patient, sélectionnez le menu "Edition >> Numériser Document"
· dans le menu contextuel de la fenêtre des consultations sélectionnez l'option "Numériser
Document".

· cliquez sur l'icône

de la barre d'outils du dossier.

L'interface qui apparaît alors, dépend entièrement de votre scanner. Parfois, bien que la numérisation
ait été demandée par une application, l'envoi du résultat de la numérisation vers l'application n'est pas
automatique. Généralement, cliquer sur le bouton [Numériser] suffira.
Attention à la taille du fichier final : l'interface de votre scanner permet de sélectionner divers
paramètres comme la résolution (en dpi c'est-à-dire points par pouce), le nombre de couleurs (noir et
blanc, 256 couleurs, vraies couleurs). Elle permet également de spécifier la région à numériser.
Si vous numérisez en noir et blanc, chaque pixel (ou petit point) sera stocké sur 1 bit, un octet sera
capable de stocker 8 pixels. En mode 256 couleurs, un octet ne stockera plus qu'un seul pixel. En
mode "vraie couleur" (ou 16 millions de couleurs), il faut 3 octets pour un seul pixel.
Or le nombre de pixels peut devenir très important. Si vous numérisez une page A4 en 1200 dpi,
l'image comportera environ 142 millions de pixels. Même comprimée, l'image prendra beaucoup de
place sur votre disque. Si de telles résolutions peuvent être utiles dans certains cas (en photographie,
par exemple), cela ne présente guère d'intérêt pour garder trace d'une ordonnance ou d'un courrier fait
par un confrère.
Dans toute la mesure du possible, limitez la région numérisée, le nombre de couleurs et la résolution.
Si le document n'a pas vocation a être ré-imprimé (mais seulement consulté à l'écran), il n'est pas
forcément utile de dépasser les 100 dpi. Il est encore plus inutile de numériser en couleur un document
noir et blanc.
Si vous ne voulez pas saturer le disque de votre serveur en quelques mois, faites très attention à ce
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point.
GynAdmin, permet d'interdire l'intégration de fichiers dépassant une certaine taille.
Une fois la numérisation terminée, l'écran suivant apparaît :

Vous pouvez alors attribuer un libellé et une catégorie au document.
La liste des catégories est définie dans le module GynAdmin, par l'administrateur de votre système.
Numérisation d'un document
Insertion d'un document existant
Insertion à partir d'un modèle
Insertions multiples
Insertion par drag'n drop
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Insertion
Insertion d'un document existant
Dans le dossier du patient, sélectionnez le menu "Edition >> Intégrer Document", ou dans le menu
contextuel de la fenêtre des consultations sélectionnez l'option "Intégrer Document".

Le sélecteur de fichier de Windows apparaît. Déplacez-vous dans les répertoires et sélectionnez le
fichier que vous voulez insérer.
Le reste de la procédure est identique à la numérisation : le programme vous demandera d'indiquer un
libellé et une catégorie à assigner au document.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
Insertion depuis un modèle
Description
Le but de cette fonctionnalité est de pouvoir insérer des éléments d'une bibliothèque (d'images, la
plupart du temps).
Le fichier sélectionné dans la bibliothèque est copié et inséré dans le dossier, puis immédiatement
ouvert à des fins de modifications.
On pourra ainsi avoir divers dessins anatomiques que l'on pourra insérer dans le dossier et sur
lesquels on viendra mettre des notes ou des marques propres à la pathologie de la patiente.
Reportez vous à la mise en oeuvre pour plus de détails.
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Utilisation
Dans le dossier du patient, sélectionnez le menu "Edition >> Intégrer depuis Modèle…", ou dans le
menu contextuel de la fenêtre des consultations sélectionnez l'option "Intégrer depuis Modèle…".
La fenêtre de sélection du modèle sʼouvre :

Sélectionner le modèle et valider par le bouton Ok
Puis la boite habituelle de description du document s'ouvre.
La description reprend automatiquement le nom du modèle.

La copie du modèle sʼouvre dans le logiciel associé au type de fichier.
Modifiez votre document et sauvegadez le.
Mise en oeuvre
Nʼimporte quel document « image » peut-être pris comme modèle, il suffit de le copier dans le
répertoire dont le chemin est renseigné dans gynelog.ini sous la clé : modged
par exemple : modged=h:\ged\modeles
Dans ce dossier, utiliser des noms de fichiers significatifs, car ce sont ces noms qui apparaitront dans
la liste de sélection des modèles.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
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Insertions mutiples

Description
Le but de cette fonctionnalité et de pouvoir rapidement insérer un ensemble de documents,
systématiquement placé dans un répertoire déterminé à l'avance.
Elle a été développé pour permettre une intégration rapide depuis certains appareils d'échographie.
En effet, certains de ces appareils, sont capable d'envoyer les images vers un dossier donné de votre
ordinateur.
Grâce à l'intégration multiple, il va être possible d'incorporer dans le dossier patient en cours l'ensemble
de ces images en un seul clic souris.
Attention : pour laisser place à l'intégartion suivante, les fichiers originaux au fur et à mesure de leur
intégration.
reportez-vous à la mise en oeuvre pour plus de détails.

Utilisation
Dans le dossier, sélectionnez le menu "Edition >> Intégration multiple automatique" ou l'option
"intégration multiple ..." dans le menu contextuel de la fenêtre de consultation.
La fenêtre suivante apparaît :

Note : La fenêtre peut être ouverte avant que les fichiers ne soient créés dans le répertoire. En effet,
MédyCS analyse ce répertoire toutes les quelques secondes et fait apparaître, dans la liste, les
nouveaux fichiers au fur et à mesure de leur création. Ce mode de fonctionnement est même
recomandé. En ouvrant la fenêtre, avant la réception du premier fichier, permet de vérifier qu'il ne reste
pas des fichiers d'une précédente utilisation.
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intégration sur sélection : par défaut, l'utilisation du bouton [Intégrer] entraîne l'intégration de l'ensemble
des fichiers présents. Mais si cette case est cochée, alors, il est possible de sélectionner certains
fichiers et pas d'autre ; seuls les fichiers sélectionnés étant finalement intégrés dans le dossier.
Libellé et catégorie : seront assignés à l'ensemble des images intégrées.
auto-preview : si la case est cochée, MédyCS affichera à droite l'image sélectionnée dans la liste (si
elle est d'un format connu comme jpg). Cette option ralentit les manipulations.
Visualiser : ouvre le fichier sélectionné avec le programme associé à l'extension du fichier.
Intégrer : intégre l'ensemble des fichiers (ou ceux sélectionnés selon l'option) et ferme la fenêtre.
Fermer : ferme la fenêtre sans qu'aucune action ne soit effectuée.
Mise en oeuvre
Le paramétrage doit être fait sur chaque station. Le répertoire fixe déterminé à l'avance pour recevoir
les fichiers doit peut se trouver n'importe où sur le réseau, mais doit être propre à chaque station.
Sinon, si 2 stations lancent la fonction en même temps rentreront en conflit.
Le paramétrage se fait depuis GynAdmin, dans la barre des paramètre de la station, sous l'icône GED.
Reportez-vous à la documentation de ce module pour plus d'informations.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Drag'n Drop
Il est possible d'insérer des fichiers dans le dossier par simple drag'n drop depuis l'explorateur
Windows.
Sauf, si l'option n'a jamais été initialisée, le programme ne demandera pas d'indiquer une catégorie ou
un libellé, comme il le fait pour les autres mode d'intégration.
Pour rendre le drag'n drop possible, il faut donc spécifier une catégorie par défaut.
Pour cela, utilisez le menu "Edition >> Intégration drag'n drop".
La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionnez la catégorie à assigner à tous les documents qui seront, par la suite, intégrés par drag'n
drop.
Cette catégorie restera active d'une session de MedyCS à l'autre.
Si vous n'avez jamais fait cette opération, la fenêtre ci-dessus apparaîtra lors du tout premier drop.
Notez qu'il est possible de déposer plusieurs fichiers en une seule opération de drag'n drop.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Surligneur

Surligneur dans le plan
Le dossier patient est composé de plusieurs sous fenêtres, telles que Consultation, Ordonnance,
Antécédents, etc.
La fonctionnalité surligneur permet de mettre en évidence une partie du texte jugée significative dans le
plan.

Définition des styles
voir la vidéo en ligne

La définition des styles est
accessible depuis le dossier
patient.

La liste affiche les styles de
manière visuelle (avec couleurs et
mise en forme).
le style par défaut est
symbolisé par un pictogramme
précédent le nom.
La partie gauche de la barre
d'outils :
: pour ajouter un
nouveau style
: pour supprimer le style
sélectionné

La partie droite de la barre d'outils
permet de changer la mise en
forme du style sélectionné.
Vous pouvez vous rendre compte
de l'effet obtenu grâce au texte
d'exemple.
Cliquez sur
afin de
définir quel style de texte sera
proposé par défaut.
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Utilisation des styles
voir la vidéo en ligne

Les styles sont accessibles directement
depuis le plan.
sélectionnez le texte que vous souhaitez
mettre en forme et la barre d'outils apparaît
avec le style par défaut comme étant présélectionné.

permet d'appliquer le style sélectionné.
pour choisir un autre style.
pour modifier la
mise en forme manuellement.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

Questionnaires (saisie)

Saisie d'un questionnaire
Chaque saisie d'un questionnaire crée une interview qui regroupe des réponses
Le but des questionnaires est de vous aider à bien soigner et bien rendre compte des soins sans oubli ;
ces questionnaires sont construits dans le logiciel doctor:
Pour saisir un questionnaire, utilisez le menu du dossier « Edition /Insérer un
questionnaire », le menu contextuel de la fenêtre des consultations, le raccourci clavier [Ctrl]
+[Q] ou encore le bouton
de la barre d'outils.
La fenêtre de sélection du questionnaire s'ouvre :
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Le bouton :
permet d'activer un filtre ne faisant apparaître que vos questionnaires préférés.
permet d'accéder au paramétrage de cette liste réduite de questionnaires préférés.
permet d'afficher la liste complète.
Lorsque vous sélectionnez un questionnaire, la liste des questions qui le compose apparaît à droite.
(cette seconde liste n'est là qu'à titre dʼinformation).
Sélectionnez le questionnaire voulu, puis cliquez sur [Entrée].
Formulaire de saisie du questionnaire :
Une fenêtre de ce type s'ouvre :
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Dans la colonne (1), vous pouvez passer de champ de saisie en champ de saisie à l'aide de la touche
[Tabulation].
Il est également possible de cliquer sur un champ pour directement passer sur celui-ci. Cependant si
une question à caractère obligatoire n'a pas été renseignée, le programme peut interdire l'opération
immédiatement ou à la validation du questionnaire. Cela se paramètre dans MedyAdmin Configuration
saisie des questionnaires.
Si la question a déjà été renseignée dans un questionnaire plus ancien, les réponses précédentes
apparaissent dans les colonnes à droite (2).
En double-cliquant sur une de ces anciennes réponses, elle est saisie dans la question en cours.
En approchant votre souris des zones de "split" (3) ou (4), le curseur de votre souris va changer
d'aspect. En maintenant le bouton droit de la souris enfoncé et en déplaçant cette dernière vers la
droite ou la gauche, vous modifiez la largeur des colonnes.
Entre certains libellés, vous apercevrez parfois une série de points modifiés ` (cotes)(5). Chacun
indique qu'une question est masquée selon le paramétrage active/inactive de la question dans le
questionnaire. Vous obtiendrez le nom de la question masquée en cliquant sur ces cotes

`.

Le pictogramme du cadenas (6) indique que la question est en "lecture seule". Elle a été calculée à
partir d'une formule paramétrée dans l'onglet valeur par défaut en regard de la question pour ce
questionnaire précis. Elle ne peut pas être modifiée directement par une saisie de cette question ellemême. Par contre elle sera mise à jour instantanément après modification de la saisie d'une des
questions qui sont dans sa formule de valeur par défaut.
Saisie :

· question date : comme c'est le cas pour tous les champs date :
o [Ctrl]+[Entrée] insère la date du jour.
o Il est possible de ne saisir qu'une partie de la date. Un chiffre seul indique le jour. 4 chiffres
continus indiquent la date et le mois. le / s'ajoute tout seul. Un chiffre précédé d'un espace ou
suivi de H ou: est l'heure. Pour préciser que cette heure est d'une date différente d'aujourd'hui
laissez donc un espace entre les 2 chiffres (2 14). Dès que vous quitterez le champ, le mois
et l'année en cours seront alors ajoutés à cette saisie pour former une date complète. Le
paramétrage dans la définition de cette question date permet de sortir du mode standard de
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saisie des dates. On a avantage à préciser le plus souvent qu'il s'agit d'une date passée pour
les comptes rendus. Cette dernière option permet au petit matin du 1er janvier de compléter le
dossier de la veille en mentionnant 23h seulement. La date et l'année seront bien complétées
de la veille le 31/12/A-1. C'est un raccourcissement de la saisie de la date et une barrière
contre une erreur fréquente. Pour les programmations ce peut être une date à venir.

· Question à choix multiples, réponse unique

o
La liste est automatiquement déroulée, lorsque l'on arrive sur le champ.
Il est alors possible de sélectionner une réponse à l'aide du clavier numérique.
Dans l'exemple ci-dessus, [3] puis [Tab], saisira la modalité >=10 cg/jour et passera à la
question suivante.
Ce mode de saisie est généralement beaucoup plus rapide que l'usage de la souris.
o Il est également possible d'utiliser la partie alphabétique du clavier. Si vous pressez de façon
répétée une même lettre, la sélection passera, un à un, les différents éléments commençant
par cette lettre.
o Taper au clavier le chiffre (index) de la modalité suffit pour la saisie de la modalité. Mais on
peut au contraire masquer cet index dans le paramétrage de la définition de la question.

· Question à choix multiples - réponses multiples
o la saisie est alors présentée sous forme de liste

o L'usage du clavier tel qu'il est décrit pour les QCM à réponse unique reste valable, mais
lorsque le curseur se place sur une modalité, celle-ci n'est pas automatiquement sélectionnée
comme faisant partie de la réponse.
Dans l'exemple ci-dessus, l'appui de la touche [7] du clavier positionne le curseur sur la
modalité "toxicomanie autre". La modalité est entourée de pointillés, mais n'est pas
sélectionnée. Pour la sélectionner, il faudra encore appuyer sur la touche [Espace].
Validation :
Lorsque vous quittez la dernière question du formulaire, la validation vous est proposée.
Vous pouvez précipiter cette dernière en cliquant sur le bouton [Ok].
Attention, si certaines réponses définies comme obligatoires ont été omises, vous serez invité à
compléter votre saisie.

La barre d'outils :
permet de recalculer la réponse par défaut d'une question (si une telle valeur par défaut
existe).
lors de la saisie de question de type "texte libre", ce bouton permet d'obtenir une zone de
saisie plus grande.
Cette zone de saisie élargie s'ouvre automatiquement dès que la réponse dépasse un certain nombre
de caractères.
si une première saisie de cette instance du questionnaire (ou en d'autres termes, si on est
en modification d'une instance) a généré une fiche de Pmsi, ce bouton permet d'ouvrir la fiche
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concernée.
si le système de sécurité a été activé, ce bouton permet d'accéder à toutes les modifications faites
sur cette instance du questionnaire. On sait alors "par qui", sur quelle station, avec quelle identité
Windows et quand lʼinstance a été modifiée.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

sécurité et protection contre les modifications d'interview

Gestion des protections contre les modifications indésirables
Pour répondre à l'inquiétude des utilisateurs de modifications maladroites ou malveillantes du dossier

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS D'INTERVIEWS
Si le système de sécurité a été activé dernier item de Préférences globales, ce bouton
dans le
masque de saisie des questionnaires révèle toutes les modifications faites sur cette instance du
questionnaire: par qui, sur quelle station, avec quelle identité Windows et quand.
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AUTORISATION D'AGIR SUR MES CONSULTATIONS.
A l'absence de protection les consultations peuvent être modifiées. Des autorisations de modification de
consultation peuvent être créées dans MedyAdmin.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Carnet d'adresses
Le carnet d'adresses (ou liste des correspondants) est disponible depuis la liste des patients (bouton 10) ou
depuis la fiche de signalétique.
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Pour rechercher un correspondant, entrez le début de son nom dans le champ "Chercher". La liste se positionne
automatiquement sur le 1er nom correspondant à votre saisie.
Vous pouvez modifier les données de la fiche. Dès que vous commencerez à le faire, le bouton [Appliquer]
deviendra actif. Cliquez sur ce bouton pour valider vos modifications.
Si la fenêtre a été appelée depuis la fiche signalétique, vous pouvez cliquer sur le bouton [Sélectionner] pour
attacher au patient, le correspondant actuellement sélectionné dans la liste.

Créer un nouveau correspondant :
Cliquez sur le bouton [Nouveau], puis remplir la fiche. Enfin cliquez sur le bouton [Appliquer].
Si la fenêtre a été appelée depuis la fiche signalétique, après avoir cliqué sur le bouton [Appliquer] vous pouvez
cliquer sur le bouton [Sélectionner] pour attacher le correspondant nouvellement créé à la fiche du patient.
Note : pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de supprimer un correspondant du carnet d'adresses.
Pour enlever un correspondant d'une fiche patient, reportez-vous à l'aide de la fiche de signalétique.

Liste Rapide :
Il est possible d'activer une liste rapide ; c'est-à-dire une liste limitée à quelques correspondants.
Le but de cette liste est de stocker des correspondants qui ne sont pas forcément rattachés à un patient en
particulier, mais avec qui vous avez des contacts réguliers (un laboratoire d'analyses, par exemple).
Pour indiquer si un correspondant doit faire partie de votre liste rapide ou non, cochez ou décochez la case

Attention : Puisque ce statut est propre à chaque utilisateur, cette information fait partie de vos paramètres
personnels et non de la fiche du correspondant. C'est pourquoi l'information est systématiquement sauvegardée,
que vous cliquiez ou non sur le bouton [Appliquer] qui lui se rapporte à la fiche du correspondant.
Le bouton
permet de basculer du mode complet au mode rapide.
Dans le mode rapide, seuls les correspondants de votre liste rapide sont affichés.
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INTEROPERABILITE

L'INTEROPERABILITE
L'interopérabilité avec les logiciels médicaux des établissements constitue des passerelles

Dans les différents établissements MCO où fonctionne MedyCS, les informaticiens de GYNELOG
répondent à la demande d'interopérabilité en permettant
· Le rapprochement entre les identités de MedyCS et du logiciel ;
· L'appel contextuel du dossier d'établissement à partir d'un dossier patient ouvert dans MedyCS ;
· L'envoi dans le logiciel d'établissement de pdf, des empreintes des formulaires techniques et des
courriers produits dans MedyCS.

o Ces empreintes sont obtenues par le bouton empreinte

des formulaires techniques ou un

menu contextuel du clic droit sur l'historique courrier.

o

soit par la fonction formtechempreinte() ou la fonction
courrierempreinte() au sein d'un questionnaire

Ces opérations de transfert sont soit manuelles à partir de l'historique des Formulaires techniques et
des courriers.
Elles peuvent être systématisées dans un questionnaire par des fonctions envoifichierpasserelle () par
exemple par le questionnaire de sortie de salle d'accouchement on peut adresser les consignes pour
les suites de couches et le partogramme.
Cette interopérabilité a été établie dans certains sites.
avec Emed
avec Dopasoins
avec Crossway
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Courrier
LES COURRIERS
Dans MedyCS, on appelle « courrier » tout document réalisé à partir du traitement de texte : courriers,
comptes rendus opératoires.

Traitement de texte
Le choix du traitement texte, WORD très souvent, est indispensable pour pouvoir commencer. Dans le
module MedyAdmin, section "Paramètres de la Station", et on doit cocher RTF2007 dans la rubrique
"gestions des modèles" si la version de WORD est ultérieure à 2007.
Il est de loin préférable que tous les postes utilisent le même traitement de texte.
Si on accepte de se passer de quelques automatismes (comme l'impression directe), MedyCS est
virtuellement capable d'utiliser n'importe quel traitement de texte pouvant lire et écrire le format RTF.
Moins connu, OpenOffice.org est un traitement de texte puissant, doté d'un correcteur orthographique
en français et totalement gratuit. Vous pourrez trouver plus d'informations sur le site officiel :
http://www.openoffice.org L'usage est cependant moins confortable que celui de WORD.
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Les courriers types constituent un système de fusion entre les données structurées du dossier :
en premier lieu les questionnaires, la signalétique par lʼinsertion dans des documents modèles.
Ainsi, si on définit le modèle de courrier :
Cher confrère, j'ai bien reçu ta patiente £SG : Prénom#

£SG : Nom#.

L'édition donnera le courrier final :

Cher confrère, j'ai bien reçu ta patiente Nathalie Dupond

Les champs des textes des Formulaires Techniques et les champs sauvegarde des
questionnaires dans le mode plan utilisent le même système que celui que nous décrivons pour
les courriers types.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1
single source
Edition d'un courrier type

EDITION D'UN COURRIER TYPE
L'édition des courriers n'est possible qu'après création d'un modèle (ou
courrier type)
Dans le menu « Courriers-types », la commande « Edition d'un courrier-type » permet de
lancer l'impression ou l'édition à l'écran d'un courrier sur la base d'un modèle prédéfini (voir
Les Courriers et Gestion des modèles).
Suite à cette commande, le programme vous propose de choisir le modèle qui devra être
interprété pour générer le nouveau courrier.
Sur cette même fenêtre un certain nombre d'options sont disponibles, comme le nombre
d'exemplaires.
Concernant le mode de sauvegarde, 3 options sont disponibles :
· Aucune : le dossier ne conservera aucune trace du courrier.
· Mentionner : une ligne sera générée dans le dossier pour indiquer que le courrier a été
sorti. Mais le courrier lui-même n'est pas sauvegardé.
· Complète : le courrier généré est sauvegardé et une ligne dans le dossier fait référence à
ce dernier. Le courrier apparaîtra également dans l'historique.
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Si vous cochez la case « Correspondants Multiples – Proposer les modifications
communes », le programme ouvrira une version intermédiaire du courrier où tous les codes
auront été interprétés, sauf les codes correspondants. Cela permet de saisir une seule fois
des modifications communes à plusieurs destinataires. Reportez-vous au sous-titre 3.3.c du
présent chapitre pour plus de détails.
Dans la liste, sélectionnez le modèle à éditer ; modifiez éventuellement les options, puis
cliquez sur le bouton [Editer] ou [Imprimer] selon que vous désiriez ou non intervenir sur le
texte avant son impression.
Si vous avez inséré des zones à remplir à l'édition dans votre courrier, ces zones vont
apparaître une par une dans une fenêtre, avec leur libellé.
Note : contrairement à Gynelog 4, MedyCS ne propose plus de saisir un commentaire lié au
courrier. Par contre vous pouvez directement saisir ce dernier dans la fenêtre des
consultations sur la ligne représentant le courrier, comme vous le feriez pour une ligne de
texte libre.

Filtres et liste personnalisée
Description des modes
La liste des courriers peut fonctionner selon 2 modes sélectionnés par onglets :
–Le mode complet
–Le mode personnalisé
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Les filtres sur liste complète
En mode « liste complète » il est possible de filtrer les modèles en fonction de leurs
propriétaires. Un jeu de boutons permet d'activer ou de désactiver la présence des différents
types de modèles.
Lorsque le bouton correspondant au filtre est enfoncé, les modèles correspondants sont
affichés dans la liste. Si le bouton est relevé, alors les modèles sont cachés.
Voici la signification de chaque bouton :
Les modèles publics sont affichés/cachés
Les modèles privés de l'utilisateur en cours sont affichés/cachés
Les modèles attachés au groupe de l'utilisateur en cours sont affichés/cachés
Les modèles attachés au médecin responsable en cours (mode secrétaire uniquement)
sont affichés/cachés
Les modèles attachés au groupe du médecin responsable en cours (mode secrétaire
uniquement) sont affichés/cachés
Liste personnalisée
Dans ce mode, seuls les modèles spécifiquement sélectionnés par l'utilisateur sont proposés.
permet une personnalisation de la liste.
Le bouton
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une nouvelle fenêtre contenant 2 listes apparaît. La liste
de droite contient tous les modèles disponibles. Les modèles privés des autres utilisateurs
sont absents, mais les secrétaires ont quand même accès aux modèles du médecin pour
lequel elles travaillent.
Pour ajouter un modèle à la liste des modèles préférés, sélectionnez ce modèle dans la liste
de droite, puis cliquez sur le bouton en forme de flèche tourné vers la gauche, pour faire
passer le modèle dans l'autre liste.
Pour retirer un modèle de la liste des préférés, faites l'opération inverse.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily
Modèle de courrier

Propriétés des Modèles
Elles fixent un certain nombres de comportements par défaut lors de l'édition du courrier final
Cette fenêtre apparaît lors de la création d'un nouveau modèle ou lorsque vous cliquez sur le bouton
[Propriétés] de la fenêtre « Gestion des Modèles de Courriers ».
Lors de l'édition du courrier final l'utilisateur n'aura qu'à valider la fenêtre qui lui sera proposée.
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Description des paramètres :
Libellé : nom en clair du modèle de courrier.
Sauvegarde par défaut : un courrier basé sur ce modèle sera par défaut :

· Sans aucune sauvegarde
· L'édition sera mentionnée dans le dossier, mais le courrier généré ne sera pas sauvegardé.
· Sauvegardez de façon complète, c'est-à-dire que le courrier généré (et éventuellement modifié par
l'utilisateur) sera conservé dans le dossier.
Proposer les modifications communes : ce paramètre est en rapport avec la gestion des
correspondants.
Si on utilise les codes « Correspondant X » au sein du modèle (voir la section se rapportant aux
différents codes courriers), au moment de l'édition, MedyCS vous demandera pour quels
correspondants le courrier doit être édité. Vous pourrez alors sélectionner un ou plusieurs
correspondants.
Cependant, il est parfois nécessaire de modifier le courrier tel qu'il a automatiquement été généré par le
programme - pour ajouter ou supprimer du texte de façon manuelle et ponctuelle.
Pour que vous n'ayez pas à effectuer cette modification sur chaque copie adressée aux différents
correspondants, le programme permet de demander l'accès à une version intermédiaire du courrier.
Dans cette version intermédiaire, tous les codes courriers auront été traduits, sauf ceux se rapportant à
l'identité du correspondant.
Vous pouvez alors modifier ce document, le sauvegarder, puis demander à MedyCS de poursuivre son
travail. Ce dernier repartira de cette version intermédiaire modifiée, pour interpréter les codes relatifs à
l'identité de chacun des destinataires et produire ainsi les différentes copies demandées.

· « Ce modèle est » fait référence au propriétaire du modèle. Ce peut être un modèle public
(accessible à tous), limité à un groupe d'utilisateur ou personnel.
Reportez-vous à la section 2.6 de ce même chapitre pour plus de détails.

· « Modèle de base » : Un modèle de courrier est créé par copie du fichier modele_normal.rtf
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théoriquement présent dans le dossier « Modèles » du serveur (si ce fichier est absent, MedyCS
créé un fichier totalement vierge).
Vous pouvez créer d'autres fichiers, contenant, par exemple, des entêtes spécifiques pour différents
médecins du groupe ou l'entête de l'établissement.
Vous pouvez ainsi créer depuis votre traitement de texte (et de façon indépendante de MedyCS) des
fichiers modele_DrUntel.rtf ou modele_clinique.rtf.
Ces fichiers contiendront déjà les entêtes ou les feuilles de styles voulues.
Une fois créée, la partie du nom de fichier se trouvant après le caractère « souligné » apparaîtra
dans la liste déroulante « Modèle de base »
Ainsi, lorsque l'on voudra créer un nouveau modèle (au sens MedyCS du terme), vous pourrez
partir, non d'un fichier totalement vierge, mais d'une copie d'un de ces fichiers, en sélectionnant le
fichier de base désiré.

Propriétaire du Modèle ("ce modèle est")
Par défaut, un modèle est dit « public » - c'est-à-dire qu'il est utilisable par tous.
Mais il est aussi possible de définir un modèle comme étant privé (propre à l'utilisateur en cours) ou lié
au groupe d'utilisateurs.
En définissant des modèles privés ou propre au groupe, il est possible, lors de la demande d'édition de
courrier, d'obtenir une liste de modèles ne contenant que les modèles avec lesquels on travaille
réellement – et non une liste globale contenant les modèles de tout le monde.
Une secrétaire a accès à ses propres modèles et ceux de son groupe, mais aussi aux modèles
personnels du médecin pour qui elle travaille (et aussi accès aux modèles liés au groupe de ce même
médecin).
Le propriétaire du modèle (ou son caractère public) est défini lors de la création du modèle. Si, dans le
module de gestion des courriers, on édite les propriétés d'un modèle, il est possible de le rendre
« moins privé » - c'est à dire rendre public un modèle qui jusque là nous était personnel (ou privé).
Par contre, il n'est pas possible, depuis MedyCS de rendre un modèle « plus privé » - c'est-à-dire
s'approprier un modèle public. Pour ce type d'action, il est nécessaire de passer par le module
GynAdmin et d'avoir accès aux fonctions « superviseur ».
Lancez GynAdmin, identifiez-vous. Sélectionnez l'onglet « paramètres globaux » et enfin l'icône
« Modèle ».
Que ce soit en gestion ou en édition, il est possible d'activer ou de désactiver les différents filtres qui
permettront ou pas de voir les modèles privés, publics ou ceux du groupe. Pour cela, utilisez les
boutons se trouvant au-dessus de la liste.
Le bouton [P] affiche ou cache les modèles publics.
Le bouton avec un entonnoir et 3 barres horizontales affiche ou cache les modèles du groupe de
l'utilisateur en cours.
Le bouton avec un entonnoir et un cadenas affiche ou cache les modèles privés.
Les secrétaires se voient proposer un jeu de boutons supplémentaires permettant de voir ou de cacher
les modèles du médecin pour lequel elle travaille.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Gestion des modèles

Gestion des modèles de courriers
La gestion se fait à partir du menu courrier dans chaque dossier ou à partir de Doctor
dans incidence courrier
Dans le dossier patient, cliquez sur le menu « Courriers-types », puis « Gestion des Modèles de
Courrier ».
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La liste des modèles apparaît.

Cette liste peut être filtrée de façon à ne faire apparaître que certains modèles : les modèles publics
(icône avec un P), les modèles privés (visible uniquement par le médecin et sa secrétaire) ou les
modèles du groupe de travail (modèles communs aux obstétriciens, aux sages-femmes etc.).

Créer un nouveau modèle
Dans la liste des modèles de courriers, cliquez sur le bouton [Nouveau]
Une première fenêtre va vous demander le nom de fichier à utiliser, limité à 20 caractères, sans
espaces ni caractères spéciaux. Il est inutile de spécifier l'extension du fichier. MedyCS ajoutera « .rtf »
Vous pouvez en suivant spécifier un libellé qui deviendra le nom explicite de votre courrier.
Pour connaître la signification des autres paramètres reportez-vous à la section suivante : « propriétés
des modèles ».

Modification d'un courrier-type
Dans le module de Gestion des Courriers-types de MedyCS ou dans "incidence courrier de doctor",
sélectionnez le modèle à modifier, puis cliquez sur le bouton [Modifier]. L'éditeur du traitement de texte
s'ouvre sur le texte du modèle avec l'unité d'insertion.

Suppression d'un modèle de courrier type
La suppression d'un modèle n'est disponible que depuis le module d'administration MedyAdmin ou
mieux dans Doctor incidence courrier qui fournit la date de la dernière utilisation pour indiquer les
modèles inutilisés depuis longtemps.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
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Insertion des éléments du dossier

Présentation de l'outil d'insertion
ou CouInsert ou Wordins

Généralités
MedyCS permet d'insérer pour la construction des modèles de courriers, des codes qui, lors de l'édition
du courrier, seront interprétés et remplacés par les éléments du dossier qu'ils représentent.
Note : les codes courriers ne sont pas uniquement utilisés dans les courriers. On les trouve
également dans les formulaires techniques ou le système de mise en forme de la sauvegarde des
questionnaires.
Que ce soit lors de la création d'un nouveau modèle ou lors d'une demande de modification, MedyCS
lance, en même temps que le logiciel de traitement de texte, un second outil baptisé « Module
d'insertion des codes courriers » plus brièvement appelé CouInsert ou Wordins.
Cet outil possède deux présentations :

Ouverte :

et fermée :
saisie de votre texte.

Le but de cette dernière présentation est de ne pas vous gêner pendant la

D'une façon générale, un double-clic sur l'élément désiré, insérera le code courrier correspondant à
l'endroit de votre document où est laissé le curseur.
Dans le cas ou des incidences courriers ont été définies dans Doctor pour ce courrier type, un bouton
VARIABLE supplémentaire apparaît tout en bas.
Entre une £ initiale et un # final, la structure d'un code comporte toujours une partie préfixe qui
indique la nature de la donnée correspondant à un des onglets du wordins.

SG

Champs de signalétique.

QQDnn

Réponse trouvée pour la question nn dans le cadre de la dernière saisie
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faite du questionnaire préalablement défini par le code £QByy#
QQCnn
Réponse trouvée pour la question nn dans le cadre d'une instance
particulière et choisie par l'utilisateur du questionnaire indiqué par un code £QByy#
QSDnn

Dernière réponse trouvée dans la base pour la question nn.

Cn

Où n = chiffre de 1 à 6 ou la lettre X - rappelle des données relatives aux
correspondants.

ATO

Option concernant les prochains codes relatifs aux antécédents.

ATDnn rappelle les données d'un antécédent précis si ce dernier a bien été sélectionné
dans le dossier du patient.

:

Un sépare le préfixe d'un suffixe qui lui indique le libellé de l'élément à introduire : Pour les questions
le suffixe est généralement indicatif car le préfixe se termine par le numéro du code qui est interprété
pour définir la question.
Il est possible d'insérer dans le code du texte avant et après, qui n'apparaîtra dans le courrier final, que
lorsque le code retourne réellement des données. Cela permet d'éviter des blancs ou des sauts de
ligne disgracieux.
Ce texte doit être placé entre les marques de début et de fin de codes (£ et #) et les crochets qui
entourent le code proprement dit :
£texte avant[QQD123 : Date d'acte]texte après#. Les mentions ont été mises entre les sigles £ et
[ (texte avant) ou entre les sigles ] et # (texte après).

(maj janvier 2018)

Les règles d'insertion dans les courriers types sont dans les chapitres suivants.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease
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Questions et Questionnaires
Dans ce module, la partie gauche dresse la liste des questionnaires et une fois que vous avez
sélectionné l'un d'eux, la partie droite dresse la liste des questions composant ce questionnaire et
fournit tous les codes qu'on peut être amené à insérer.

88 / 589

MédyCS

Forme des codes QQD (dernier interview)
Les codes sont délimités impérativement par le sigle £ (en début) et le sigle # en fin. Ils doivent donc
être en même nombre!

Pour faire référence aux réponse d'une interview, il faut commencer par insérer un code QB ou QD
pour spécifié le questionnaire concerné. Puis on insère les code QQD faisant référence aux questions.
Exemple :

£QB57#£[QQD353 : DatEcho]#
Le premier code inséré une seule fois indique le questionnaire £QB57#, indique que ce qui va

suivre concerne la dernière instance créée du questionnaire 57 (ici Dossier Grossesse). Il ne
retourne aucune valeur en tant que telle.
Le code £[QQD353 : DatEcho]# qui suit insère la réponse faite au sein de cette instance.
A partir de la version 9.3, il est possible d'utiliser une code £QDnn# au lieu du code £QBnn#
Dans ce cas, MedyCS fera référence à la dernière instance modifiée du questionnaire et non la
dernière instance créée.

Pour les questions une paire de crochets sépare le code de la chaîne qui s'insérera avant et après.
Sur le formulaire il est proposé d'insérer le libellé comme chaîne avant. L'avantage de placer ces
chaînes là c'est qu'elles apparaîtront uniquement si la question a une réponse dans la dernière
interview de ce questionnaire.
La chaîne après peut n'être qu'un retour à la ligne après chaque question. Ce retour chariot
nʼapparaîtra pas si la question n'a pas de réponse:

£QB217#£ pour [QQD1922 : indicat° de césarienne avant W]
#£ pour [QQD1832 : déclencht, indications]
#Conclusion
Dès que le questionnaire change il faut placer avant les questions, le code du nouveau questionnaire
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£QBnn#
L'outil d'insertion des codes courriers vous permettra de paramétrer de façon simple.

Si le code est QQC, le module de courrier va demander à chaque édition de manière fastidieuse,
de choisir dans le dossier, l'occurrence de questionnaire à utiliser.
Si vous êtes dans le cadre de la composition d'un bloc de texte d'un formulaire technique, sélectionnez
l'option « formulaire technique ou résumé (code en QQC)» (dans ce cadre cette option est,
généralement, sélectionnée par défaut).
Mais dans ce cadre particulier, le questionnaire de travail ayant été spécifié dans la définition du
formulaire, il ne faut insérer les balises QB que si on fait référence en suivant aux réponses d'un autre
questionnaire.
Il faut abandonner les codes QSD au profit des codes QQD certes précédés de £QBnn# pour
indiquer le n° du questionnaire parce que les questions QSD retrouvent la dernière réponse concrète à
cette question qui peut remonter à de nombreuses années. La question QSD, indication de césarienne
fournira l'indication de la césarienne pour la première grossesse alors que l'on rédige le compte rendu
du second accouchement qui s'est déroulé par voie basse. En QQD, la réponse restera vide.

Modificateurs spéciaux pour une restitution différente de la valeur
Pour faciliter certaines exportations de données, il est possible d'utiliser un modificateur spécial avec
les codes courriers QQD et QQC (mais pas QSD).
Si le libellé du code est remplacé par la mention code, alors le code courrier ne retournera pas la
valeur de la réponse mais le code (ou clé primaire) utilisé pour le stockage de la réponse dans la base
de données.
Si le libellé du code est remplacé par la mention_code_interview, alors le code courrier ne
retournera pas la valeur de la réponse mais le code (ou clé primaire) utilisé pour le stockage de
l'interview dans la base de données.
£QQD123 : libellé# retourne la valeur de la réponse (comme avant) tandis que
£QQD123: _code_# retourne le code de la réponse dans la table QUE_REPONSE_xxx.
£QQD123: _code_interview_# retourne le code de l'interview QUE_INTERVIEW.
£QQD123: _reponse_codee_# Pour les questions QCM/QRM retourne les codes modalités au lieu
des libellés.
(xxx dépendant du type de la donnée)

NB on ne parle plus de £QE# en fin d'un questionnaire, ce code est inutile

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
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FORMATS, DECALAGES, REMPLACEMENTS, PLURIELS
Il s'applique aux questions numériques et date_heure
COUINSERT PERMET CES MODIFICATIONS DANS LA FUSION
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LE FORMAT S'APPLIQUE AUX CODES SELON LE TYPE DÉFINI APRÈS LE
CARACTÈRE ¤ :
£ Texte avant [QQD123 : question date¤chaîne de format] texte après #
La chaîne de format peut prendre les valeurs permises dans la fonction FORMAT( ) du langage
d'incidence. Mais pour indiquer la position d'un numérique on substituera le caractère % à # qui est
déjà utilisé pour clore chaque code.
Exemple numérique : %%%%0.00 pour une question numérique dont on voudrait afficher 2 décimales.
Ex 2,3 deviendra 2,30.
Format
%%%%0.00
%%%%0.00
%%%%%.%%
%%%%%.%%

Valeur brute
2,3
0,7
2,3
0,7

Pour les dates

jj/mm/aaa ou jj mmm
aa

dd/mm/yyyy
dd mmm yyyy

Valeur mise en forme
2,30
0,70
2,3
,7

26/10/2001
26/10/2001 15:00
26/10/2001 15:00

26 oct 2001

Si des caractères complémentaires comme / - ou : sont autorisés dans les chaînes de format, la plupart
des autres sont interdits s'ils ne sont pas eux-mêmes des caractères de formatage.
Pour mettre en bon français une réponse de type date + heure, il faudra utiliser 2 codes de rappel pour
passer outre à cette limitation.
Exemple :
£Le [QQD2098: Date_heure_accouchement¤dddd dd mmmm yyyy à hh]heures et
#£[QSD2098: Date_heure_accouchement¤nn] minutes #
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produira quelque chose du style :
Le vendredi 26 octobre 2001 à 15 heures et 00 minutes.
Sortie à zéro pour les dates :
Il est possible de faire précéder le format du caractère 0 (zéro). En cas d'absence, de réponse le champ
gardera le format proposé en le remplissant de zéros.
£[QSD2098: Date_heure_accouchement¤0dd/mm/yyyy hh:nn]#
produira
00/00/0000 00:00
au lieu d'un blanc en cas d'absence de données.
Cela peut être utile lors d'exportation de données (avec module Gups).

DECALAGE DE DATE :
Il est également possible de spécifier dans le format un décalage entre la date retournée par le code et
la date finalement insérée dans le courrier.
Le format général de cette option est : £[XXX:libellé¤dd/mm/yyyy^d+3]#
Le code ci-dessus ajoutera 3 jours (d pour day) Le caractère d peut être remplacé par m (pour mois)
ou par tout autre paramètre équivalent de la fonction DateAdd() du langage d'incidence.
L'ajout peut être négatif.
Pour insérer dans un courrier la date du jour + 1 mois, on entrera le code :
£[T : Date Du Jour¤dd/mm/yyyy^m+1]#
Ces codes sont surtout utilisés dans les formulaires techniques quand on veut préparer des tableaux
servant de pré-imprimés.

REMPLACEMENTS
Il est possible au sein d'un code de définir un système de substitution de texte – généralement on
l'utilise pour remplacer le texte d'une réponse à une question QCM dans un style un peu télégraphique,
par un texte plus conventionnel pour un courrier. Un remplacement est toujours de la forme :
£{ texte avant [code courrier originel] texte après} { réponse possible 1¤remplacement 1} {réponse
possible 2¤remplacement 2} … {réponse possible N¤ remplacement N}#. Le remplacement permet des
mises en valeur colorées.
On pourra utiliser :
La patiente a accouché d'£{[QQD106: sexe enfant]}{masculin¤un garçon.}{féminin¤une fille.}#
Ce qui, dans le cas d'une réponse "féminin" sera interprété de la manière suivante : La patiente a
accouché d'une fille.
Dans le cas d'une question QCM, le module d'insertion des codes courriers vous facilitera le travail.
Cochez la case « Proposer l'aide aux remplacements » qui se trouve en bas sous les listes.

La coche sur inclure le libellé vous indiquera l'endroit où doit être placé la chaîne avant.
puis double-cliquez sur la question pour insérer le code. L'écran suivant va apparaître.
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En regard de chaque réponse possible, vous pourrez saisir le texte devant, finalement, être utilisé dans
le courrier.

Attention : la comparaison se fait de façon très exacte, comme le fait cet assistant

Option + (coche de comparaison partielle)
Il est possible, d'ajouter un caractère + entre le caractère £ de début de code et la toute première
accolade ouvrante.
Le code prend alors la forme :
£+{ texte avant [code courrier originel] texte après} {réponse possible 1¤remplacement 1} {réponse
possible 2¤remplacement 2} … {réponse possible N¤remplacement N}#
On indique ainsi au programme d'effectuer sur la réponse originale, des appels à une fonction
chercher/remplacer pour successivement chacun des duplets.
Option Il est possible, d'ajouter un caractère - entre le caractère £ de début de code et la toute première
accolade ouvrante.
Dans ce cas, il ne doit y avoir qu'un seul coup de remplacement.
Le code prend alors la forme
£-{ texte avant [code courrier originel] texte après} {réponse possible 1¤remplacement 1}#
S'utilise avec les QCM ((et particulièrement les QCM à réponses multiples).
Si la réponse 1 est sélectionnée, le texte 1 sera inséré. Aucune des autres modalités, n'apparaîtra,
même si elles sont sélectionnées.
Cela sert donc à insérer un texte, si et seulement si une modalité précise est sélectionnée.

Note : si le système d'aide à la saisie ne fonctionne que pour les questions QCM, dans la pratique, le
système de remplacement peut s'appliquer à n'importe quel code courrier.
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PLURIELS :
Il est possible de définir par des remplacements de -- et de ++ le singulier et le pluriel d'une expression
à la condition que la valeur retournée entre [crochés] soit un nombre . Soit que la question soit ellemême numérique soit que ce soit le résultat de l'extraction des jours des heures des minutes d'une date
grâce au format qu'on vient de voir.
COUINSERT introduit deux duplets de remplacement qui ont comme premier élément -- pour la forme
au singulier et ++ pour la forme au pluriels et comme deuxième élément les deux formes accordées :
Exemple :
£{Dose de [QQD:nb cachets]de DOLIPRANE}{--¤cachet| {++¤cachets}#
Si la réponse est 1, retournera : Dose de 1 cachet de DOLIPRANE
Si la réponse est 2, retournera : Dose de 2 cachets de DOLIPRANE

En revanche 2 remplacements successifs ne fonctionnent pas. Le résultat est obtenu en associant au
remplacement du chiffre l'expression à mettre au pluriel
£{Dose [QQD:nb cachets ]}{--¤cachet| {++¤cachets}{1¤d'un}{2¤de deux}#
£{Dose [QQD:nb cachets ]}{1¤d'un cachet}{2¤de deux cachets}{3¤de trois
cachets}#
(mise à jour mars 2020)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Descriptifs des autres codes usuels

Signalétique
La commande signalétique permet d'importer dans votre courrier des éléments de la signalétique du
dossier de vos patients.
Tous les champs insérables de la fenêtre signalétique se trouvent ici (signalétique principale,
signalétique conjoint ...) à l'exception des codes collatéraux qui possèdent leur propre section.
Cas particuliers :
téléphones : Il existe 2 types de codes pour obtenir le téléphone du patient.
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· £[SG : téléphone 1]# à £[SG : téléphone 4]# retourne les numéros de téléphone selon leur position à
l'écran : premier, second etc.

· £[SG : téléphone (nom_type_téléphone)]# retourne le numéro correspondant au type spécifié : par
exemple « domicile ». Les libellés sont entrés sans guillemets et doivent très exactement
correspondre à un type de téléphone existant.
Exemple : £[SG : téléphone (domicile)]#
Adresse : Il existe 3 codes (en plus des « ville » et « code postal ») pour spécifier l'adresse.

· £[SG : adresse]# retourne l'ensemble (toutes les lignes) du champs adresse.
· £[SG : rue1]# retourne uniquement la première ligne du champ.
· £[SG : rue2]# retourne uniquement la seconde ligne du champ.
sexe :

· £[SG : sexe]#
Si la gestion du sexe a été activée (dans GynAdmin), il est possible d'utiliser ce code.
Il retournera 'F' ou 'M' selon que le patient est de sexe féminin ou masculin.
On utilisera donc éventuellement le système de remplacement pour obtenir ce que l'on désire
réellement.
Ex : £{[ SG: sexe]}{M¤masculin}{F¤féminin}#

Collatéraux
Lors de la génération d'un courrier, lorsqu'il trouve un code concernant les collatéraux, MedyCS
propose à l'utilisateur, la liste des collatéraux du dossier. L'utilisateur sélectionne celui qui devra être
utilisé dans le courrier pour l'ensemble des codes collatéraux.
En effet, s'il y a plusieurs codes - nom et prénom, par exemple – MedyCS ne proposera la sélection du
collatéral à utiliser que lors du premier code rencontré (le nom par exemple). Lorsqu'il rencontre un
autre code (le prénom), il ne redemande pas à l'utilisateur le collatéral auquel faire référence. Il
réutilisera le collatéral précisé lors du premier code.
Il est possible de limiter les choix qui seront proposés à l'utilisateur.
Avant d'insérer le code, sélectionnez dans la liste déroulante en haut de l'écran le type de filtre à
appliquer. On peut proposer lors de l'édition du courrier : tous les collatéraux ou seulement ceux d'un
type particulier (que les collatéraux marqués comme étant des enfants).
Il existe aussi un type appelé « entête d'ordonnance ». Ces codes ne doivent être utilisés que dans les
modèles de paramétrage de l'impression des ordonnances. Ils permettent, avant même l'impression, de
sélectionner un autre titulaire que le patient sans pour autant poser la question à chaque fois – dans ce
mode, en plus des collatéraux sont proposés la patiente et son conjoint.
Sélectionnez le type de collatéral voulu, puis double-cliquez sur l'élément à insérer.

Correspondants
Le bouton « Correspondants » permet d'insérer les éléments rattachés aux correspondants que vous
avez saisi dans la signalétique de vos patients.
Choix par position dans le modèle
Une fiche de signalétique peut contenir jusqu'à 6 correspondants.
Si vous avez l'habitude de toujours mettre tel type de correspondant à telle position (médecin traitant
généraliste toujours en première position, par exemple), vous pouvez dans votre courrier insérer des
codes qui iront chercher les données du correspondant placé à une position donnée (1,2,3,4,5 ou 6).
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Pour choisir la position sélectionnez dans la liste déroulante placée en haut de la fenêtre une des
options allant de "Correspondant 1" à "Correspondant 6".
Choix par nom à l'édition
Il existe une autre possibilité qui est "Correspondant X". Si vous sélectionnez cette option, le premier
code rencontré lors de l'interprétation du modèle déclenchera l'apparition d'une fenêtre vous permettant
de choisir un ou plusieurs correspondants parmi ceux présents dans la fiche du patient.
La sélection du correspondant ne se fait donc qu'au moment de l'édition et la position n'a plus
d'importance.
Notez qu'il est alors possible de sélectionner plusieurs correspondants. Si c'est le cas, un exemplaire
du courrier sera édité pour chaque correspondant sélectionné. Cependant, seul le premier de ces
courriers sera sauvegardé dans le dossier.
Lorsque l'on utilise ce système, il est possible d'avoir accès à un document intermédiaire. Ce
document contient le résultat de l'interprétation de tous les codes, à l'exception de ceux faisant
référence aux correspondants. Cela permet d'annoter le document interprété, puis de poursuivre le
traitement qui utilisera ce document intermédiaire pour effectuer une sorte de publipostage final sur
l'ensemble des correspondants sélectionnés.
Ce comportement peut être pré-activé dans les propriétés du modèle ou activé au cas par cas lors de
l'édition. Lorsque vous arrivez sur la fenêtre proposant de sélectionner les correspondants, il y a en bas
un bouton permettant d'ouvrir le document intermédiaire. Modifiez ce dernier. Sauvegardez-le et quittez
le traitement de texte. De retour sur la fenêtre de sélection des correspondants, cochez ceux voulus et
validez pour poursuivre le traitement (édition ou impression).

Antécédents
Les antécédents sont composés de divers éléments : le fait que la case soit cochée ou non, la date
associée à l'antécédent, les commentaires. Dans un courrier, on peut désirer faire apparaître certains
antécédents précis ou demander une liste plus complète, faire apparaître les dates ou pas etc.

A partir de la version 5, il existe 3 sortes de codes « antécédent » :

· Les codes destinés à activer/désactiver un comportement optionnel pour les codes qui suivront dans
le corps du courrier. Ces codes n'insèrent pas de texte eux-mêmes. Lors de l'interprétation du
courrier ils sont réduits à rien.

· Les codes destinés à rappeler un type d'antécédent particulier si ce dernier est effectivement
présent dans le dossier du patient en cours.

· Deux codes destinés à lister tous les antécédents du dossier en cours.
Avant de demander le rappel d'antécédents (de façon complète ou non), l'utilisateur va insérer des
codes lui permettant de définir le format voulu.
Dans le module d'insertion des codes courriers, sous la liste des antécédents, vous voyez les
différentes options disponibles.
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Dans cette partie inférieure, à part les 2 choix "Tous les antécédents" qui produisent effectivement la
liste de tous les antécédents du patient, les autres choix vont insérer des codes du type ATO
(AnTécédent Option).
Ex : £ATO: date oui#
Si on insère £ATO: date oui#, tous les codes antécédents qui vont suivre vont aussi insérer la date
associée à antécédents s'il y en a une. Si on £ATO: date non#, tous les codes antécédents qui suivront
ne préciseront plus la date associée à l'antécédent.
Un code antécédent sert à tester si, dans le dossier du patient, la case est cochée ou non. Si la case
est cochée, le texte désiré n'est pas forcément le libellé de l'antécédent tel qu'il a été défini dans le
paramétrage.
On peut donc activer ou non, la production du nom de l'antécédent (option « NomATCD » oui ou non).
Au cas où on demande de ne pas produire le nom (ou libellé) de l'antécédent, il est généralement
nécessaire d'activer l'option « Retour = oui »
Ainsi, au cas où la case est cochée, le code produira un simple retour chariot. En usant des sections
« texte avant » et « texte après », on peut alors insérer un texte relatif à l'antécédent testé, sans que ce
soit pour autant le libellé de l'antécédent.
Cette insertion de retour/chariot permet de mettre les antécédents les uns sous les autres, sans ligne
vide au cas (très probable si on en énumère beaucoup) où un antécédent particulier n'est pas
sélectionné dans le dossier.
La seule présentation possible avec ce système est d'avoir les antécédents les uns sous les autres.
C'est pourquoi ont été définies ces autres options :
£ATO: mode colonne# £ATO: mode ligne# (ou £ATO: mc# et £ATO: ml#)
indique la façon dont seront insérés les commentaires :
· en mode colonne, les retours chariots présents au sein des commentaires sont conservés et les
commentaires sont insérés les uns sous les autres (avec un retour entre chaque).
· en mode ligne, tous les retours chariots sont remplacés par un tiret et les différents commentaires
sont eux-mêmes séparés par ce même tiret, ce qui permet des présentations en lignes.
Les présentations seront du type :
Mon ATCD - premier commentaire - second commentaire
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ou au contraire :
Mon ATCD
premier commentaire
second commentaire
En jouant sur ces différentes options, on peut obtenir un nombre varié de présentations.
La séquence :
£ATO: date oui#£ATO: retour non#£ATO: nom oui#£[£ATD12: diabète],#£[£ATD12:
tabacologie],#£[£ATD12: appendicite]#
Listera les antécédents spécifiés, avec date, en retournant le libellé de l'élément, sans retour à la ligne.
On se sert de la section « texte après » pour séparer les éléments par des virgules.
Pour plus de lisibilité, les options peuvent être fixées une fois pour toute en tout début de courriers
(pour qu'elles ne se mélangent pas avec le reste) mais rien n'empêche de les changer en cours de
courrier.
Les filtres de date dans les Antécédents £ATO:avant

+!q.Q#

Les actes d'aujourd'hui sont les antécédents de demain, Cette formule a une application heureuse . Le
questionnaire qui retrace l'acte peut se prolonger par un résumé antécédent. Mais elle a une effet
désagréable. Cet antécédent est déjà présent alors qu'on n'a pas fini de produire les pièces rattachés à
cet actes.
Le partogramme aura dans ces antécédents l'accouchement cours
Il existe un balise qui limite les antécédents à une date déterminé par la dernière réponse à une
question

£ATO:avant +!q.Q#
Il est aussi possible à l'inverse , de filtrer les antécédents après une date
£ATO:apres +!q.Q#
q = code question
Q = code questionnaire
On peut omettre .Q et ne laisser que le code question.
0.0 fait un RAZ de l'option
le + ! qui sont optionnel limite la comparaison à la seule date sans tenir compte d e l'heure
+ inclure la borne.
! ne pas tenir compte de l'heure
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Correspondants
Il existe un code courrier qui permet de tester l'existence d'une adresse mail dans la fiche
correspondant.
Ainsi, il est possible d'incruster un message dans les courriers en cas d'absence d'email.
£{CX: Correspondant X:SI_COURRIEL}{OUI¤ }{NON¤Merci de nous communiquer votre email}#

Divers
Sous cet onglet vous trouverez différents codes courriers ne faisant pas nécessairement référence au
dossier.

Le code « Insérer Date du Jour » insérera la date à laquelle est faite l'édition ou l'impression du
courrier.
Les codes « Poser une Question et en insérer la réponse » permettent de poser au tout dernier
moment, une question à l'utilisateur. La réponse que fera ce dernier sera insérée à la place du code.
Lorsque MedyCS arrivera sur le traitement du code, l'utilisateur verra apparaître un cadre du type :

La réponse que fera l'utilisateur sera insérée dans le courrier.
Validez votre saisie en cliquant sur OK.
Le cadre « Semaine d'Aménorrhée » permet de rappeler les divers éléments de la fenêtre SA si cette
dernière est ouverte.
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Les codes dans le cadre FT: Multipatients ne sont utilisables que dans les entêtes et pieds de page de
ces formulaires particuliers. Ces 2 champs servent à obtenir la numérotation des pages.
(maj janvier 2018)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
Envoyer par mail

Envoyer un courrier aux correspondants
voir la vidéo en ligne

Un courrier a été créé dans le
dossier patient avec l'option
"Sauvegarde complète" (le fichier
courrier est physiquement stocké sur
le serveur).

Dans le plan, faites apparaître le
menu contextuel et choisissez
"Envoyer courrier aux
correspondants".

Pour chaque correspondant lié au
patient, il est possible de :
o cocher pour retenir ce
destinataire
o double cliquer sur le
pictogramme pour basculer
entre imprimante et mail
pour définir "à
imprimer" pour chaque destinataire
pour définir "à
envoyer par mail" si le destinataire
dispose d'une adresse email.

La partie droite affiche l'annuaire
complet des correspondants.
Faites recherche et ajouter
manuellement un destinataire au
courrier.

Cliquez sur OK pour finaliser le
traitement.
si le courrier possède des
champs de fusion spéciaux (CX)
liés aux correspondants, alors les
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courriers imprimés/envoyés par
mail seront personnalisés au nom
de chaque destinataire.
Cette étape de sélection des destinataires et du type d'envoi (papier/mail) est aussi disponible lors de
la création de courriers si le destinataire dispose de correspondants et si le courrier possède les
fameux champs CX.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

hPrim
Initialement, hPrim est un système de transmission d'informations, depuis les laboratoires, aujourd'hui étendu à
d'autres types d'échanges entre logiciels médicaux.
Dans MedyCS il convient de distinguer 2 systèmes :

· Le système de communication (hPrimCom), dont la tâche est de récupérer l'information depuis l'extérieur.
·

Conçu pour une communication par l'intermédiaire d'un modem, avec l'essor d'internet la communication se
fait au Nord de la France avec Apicrypt et au Sud avec docteur net
Ce module ne doit être installé que sur une seule machine du réseau (sur une station ou directement sur
le serveur).
Le programme va récupérer les informations et constituer un fichier qu'il placera dans un dossier partagé par
toutes les stations et qu'analysera le système d'intégration (voir ci-dessous). Ainsi, tous les utilisateurs seront
susceptibles de consulter les résultats reçus.

· Le système d'intégration des résultats dans le dossier des patients.
Ce système fait partie intégrante du programme MedyCS et est accessible depuis la liste des patients ou
depuis un dossier.
Il est alors possible de parcourir l'ensemble des résultats pour les intégrer dans les dossiers.
Le parcours des résultats peut se faire en appelant l'explorateur hPrim depuis la liste des patients ou depuis le
dossier.
Appel depuis la liste des patients : dans la liste des patients cliquez sur le bouton [Résultat hPrim] se trouvant
dans les boutons regroupés verticalement sur la droite de la fenêtre. L'ensemble des résultats est alors présenté.
Appel depuis le dossier du patient : dans la barre d'outils du dossier patient, une liste déroulante permet de
visualiser si des résultats présents dans la boite de réception sont susceptibles de correspondre au dossier en
cours (analyse du nom et de la date de naissance).

Si l'on clique sur un des résultats présentés, l'explorateur hPrim sera affiché au sein du dossier, en ne présentant
que les résultats déjà présents dans la liste déroulante.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
L'intégration hPrim
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L'intégration HPRIM
Les résultats reçus du laboratoire sont intégrés dans le dossier soit dans le texte de la consultation soit
dans un questionnaire :

· Mode texte : les lignes sélectionnées de texte dans le panneau (3) seront intégrées dans le titre (T.) ou dans le
corps (C.) d'une consultation créée lors de l'intégration.

· Mode Questionnaire Il faut conseiller la création d'un questionnaire unique de biologie qui inter-agira avec les
questionnaires cliniques. Ce questionnaire comporte une centaine de questions, autant de questions que
dʼéléments biologiques qu'il est possible de rechercher. Ce qui le rendrait peu malléable. Mais une astuce
permet de définir dans l'onglet active/inactive de chaque question du questionnaire biologie qu'elle ne
s'affiche que si elle a une réponse affectée par hprim. Ainsi seules les questions qui ont une valeur sont
visibles.

o HPRIM 2: Les résultats sont présentés actuellement sur un mode scandé HPRIM2 qui prépare les

o

lignes à se placer dans les colonnes d'un tableau : 1 en libellé 2 code 3 résultats 4 unité. Votre travail
va consister à la première intégration à paramétrer la récupération de ces colonnes dans les questions
du questionnaire biologie et les fois suivantes à lancer l'intégration automatique grâce à ce premier
paramétrage. Il fonctionnera tant que le laboratoire n'aura pas changé le paramétrage d'un résultat. Un
tutoriel montre l'opération dʼintégration HPRIM 2.
HPRIM 1 si malheureusement le laboratoire ne fournit que le format HPRIM 1 ; Il faudra que le
paramétrage distingue certaines séquences de texte qui caractérisent chaque résultat et en définit la
zone de lecture.

· Mode mixte (ou "Les deux") : cette intégration cumule les deux précédentes. ceci est abandonné dans le
nouvel integrateur
Archiver : le résultat est conservé dans une archive globale, sans qu'il ait été intégré dans un dossier précis.
Qu'il soit intégré en mode texte ou questionnaire, une copie complète du résultat est conservée dans le
dossier du patient et est accessible depuis la fenêtre d'historique du dossier.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool
NOUVEL INTEGRATEUR HPRIM

NOUVEL INTEGRATEUR HPRIM
Ce module developpé en C SHARP remplace et simplifie les operations d'integrations des resultat et
docuement transmis par Apycript
Le nouvel intégrateur HPRIM remplace l'ancien si on coche le premier item de l'écran ci-dessous dans
le logiciel Medyadmin, chapitre préférence générale. Ce choix est réversible, il suffit de décocher.

L'accès à l'intégrateur HPRIM est possible sur le portail liste des patients et dans chaque dossier
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Il suffit d'un clic sur le bouton entouré de rouge

Dans chaque dossier si un résultat de la patiente est en attente, la combo en haut à droite permet
d'ouvrir les résultats à ce nom ou de la même date de naissance.
Le rapprochement des identités entre les lignes d'entête du résultat et la table des patients de Medy
CS est la première opération.

Le rapprochement est automatique en cas de coïncidence des noms usuels, prénom nom de
naissance et date de naissances . À l'absence de coïncidence parfaite, l'entête de la colonne 3 devient
rouge. Un formulaire permet le rapprochement en occultant un ou plusieurs paramètres . Si un
rapprochement n'est pas possible, un dossier peut être créé avec l'identité du résultat.
Une fois que les homonymes ou que les personne nées le même jour ont été affectées au bon dossier,
ils ne doivent plus réapparaitre dans les autres dossiers.
Le paramétrage d'intégration n'est permis qu'aux utilisateurs autorisés dans le fichier MedyAdmin
chapitre utilisateurs.
Ce module a pour objectifs de classer les résultats HPRIM et les documents Apicript dans les dossiers
des patientes en aidant la gestion plus ou moins poussée de ce résultat . Un soignant valide
l'opération. L'intégration d'un résultat n'est jamais automatique pour des raisons de responsabilité.
Toutes opérations simplifiées que nous décrirons se font sous l'œil du soignant qui en garde la
responsabilité . Lʼaction d'intégration est tracée dans l'historique du dossier patient.

Un bouton en bas de l'historique permet de restaurer le résultat dans la liste des résultats en attente au
cas où l'intégration a été erronée.
L'intégrateur comporte 3 colonnes :
Dans la colonne de gauche la liste des résultats en attente s'affiche dans la partie haute. Elle peut être
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filtrée par les outils intuitifs de l'entête de cette colonne. Le filtre sur texte peut être alimenté par drag
and drop depuis la colonne centrale qui affiche le résultat.
Au-dessous dans la colonne de gauche se placent les résultats intégrés . Un double clic ouvre le
dossier de la patiente pour chacun.
Dans la colonne centrale le résultat HPRIM se décompose en 2 ou 3 parties qui s'isoleront dans
autant d'onglets
1. L'entête de 15 lignes identifie le résultat par les coordonnées de la patiente, de la source du
résultat (laboratoire etc. )et le destinataire (prescripteur ... correspondants)
2. La partie en HPRIM 1 correspond au résultat en termes littéraires.
3. une partie HPRIM 2 structure les données en codes uniques pour chaque examen suivi du
résultat et de ses bornes de normalité. Elle n'est pas toujours présente. Son aspect ci-dessous
est immédiatement reconnaissable dans le résultat.
****LAB****
RES|Groupe sanguin 1Šre|GSBB|C|O|||||F
RES|Rh‚sus 1Šre|RHBB|C|N‚gatif|||||F
RES|COOMBS DIRECT|COOMB|C|N‚gatif|||||F
RES|Acide lactique|LACPJ|C|voir ci-joint|||||F
RES|gazom‚trie|GAZPJ|C|voir ci-joint|||||F
La Colonne de droite affiche la préfiguration de l'intégration selon ces 2 cibles dans 2 onglets:
Intégration de texte dans la consultation
Intégration de réponses structurées par la création d'un interview du questionnaire qu'on a rattaché à
ce laboratoire.
Les boutons en bas de cette colonne provoquent l'intégration qui a été préfigurée:
· Le bouton jaune provoque une ouverture du dossier et l'exécution des actions qu'engendre
la validation du questionnaire d'intégration. Par exemple la production d'un courrier. Ce sont
les résumés de questionnaire.
· Le Bouton vert provoque l'intégration simple du résultats dans la consultation ou le
questionnaire en économisant le temps d'ouverture du dossier .
· Le Bouton blanc provoque seulement le classement du résultat dans l'historique , action
commune aux 3 boutons .

Les intégrations se font par application de règles qu'il est facile de maitriser
Par convention de cette documentation, le résultat est le fichier adressé par le laboratoire et la totalité
de son texte,
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Les valeurs sont les informations élémentaires qu'il contient. Ces valeurs portent sur différentes
identifications dans l'entête ( patient laboratoire praticiens) Elle portent ensuite sur les différents
examens élémentaires du laboratoire qui se regroupent dans ce résultat . Le terme de donnée peut se
substituer à celui d'examen notamment pour l'intégration des comptes rendus d'imagerie ou de
consultation.

L'intégration des données médicales peut prendre 2 formes
la copie de lignes du résultat dans la consultation

Dans la colonne de droite on choisit l'onglet :"créer consultation"
La première ligne marginale de coches au centre envoie vers le titre de la consultation. La deuxième
vers le corps de la consultation. La sélection peut concerner plusieurs coches.
L'intégration des résultats dans un questionnaire.
Elle ouvre les perspectives du traitement logique et rigoureux des données.
La première fois que l'intégrateur est confronté à ce laboratoire , dans la colonne de droite le bouton
préférence laboratoire ouvre le formulaire suivant:
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On choisit les lignes de l'entête qui indiquent le laboratoire et le questionnaire qui recevra les valeurs
C'est normalement la première ligne de l'entête qui indique le laboratoire mais avec Apicrypt le
laboratoire est désigné à la ligne 12 ou 13. Dès qu'un fichier est sélectionné à gauche , si le
laboratoire est repéré par ces indications il s'affiche dans l'entête de la colonne centrale.
Le travail de paramétrage consiste par un simple drag an drop à créer les règles d'intégration. Elles
sont différentes pour chaque laboratoire.
On sélectionne le résultat dans la colonne du milieu et on relâche sur la question du questionnaire à
droite. Si la question est à modalités , les modalités possibles apparaissent et on choisit la bonne. On
peut même créer une modalité supplémentaire pour cette question.
Cette opération de drag and drop provoque l'édition d'une règle dans un volet qui recouvre la colonne
de gauche. On la valide directement ou après modification dans le langage d'incidences.

La date et le n° de dossier sont dans l'entête et sont déposés dans les premières questions du
questionnaire.
On privilégie l'intégration à partir de HPRIM2 si cette présentation est proposée dans un onglet car les
codes sont uniques de principe et définissent les examens sans ambiguïté .
À défaut à partir d'Hprim I , il faut habituellement 2 balises : une distante qui dénomme l'examen et une
proche du résultat .
En sélectionnant sur la colonne de gauche un autre résultat qui a le même examen on constatera qu'il
s'intègre effectivement: La règle est effective dans l'intégrateur .

Les règles d'intégration des données des résultats peuvent être éditées , modifiées ou supprimées
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Les règles de reconnaissance des laboratoires sont éditées par cette première icone , des identités
des patientes par cette seconde et les règles rattachées aux questions par un clic droit sur la question
dans la colonne de droite.
L'éditeur d'incidences se voit toujours pour les résultats en HPRIM 1
En HPRIM 2 on le lance par le dernier item du menu valeur à affecter:
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Explorateur hPrim Obsolète

Intégrateur HPRIM historique aujourd'hui obsolète
Remplacé par le nouveau integrateur en 2020 ecrit en C-SHARP
Ce module permet de voir l'ensemble des résultats reçus et qui n'ont pas encore été intégrés dans les dossiers
des patientes.
Selon que l'explorateur est appelé depuis la liste des patients ou depuis un dossier particulier, on verra tout, ou
seulement une partie des résultats présents. Appelé depuis un dossier, l'explorateur ne montrera que les résultats
susceptibles d'avoir un rapport avec le dossier en cours.

L'écran est divisé en 3 (ou 4) sections verticales :

· (1) - liste des résultats
Affiche la liste des résultats reçus. La plupart des résultats sont publics, c'est-à-dire qu'ils peuvent être
consultés par tous les utilisateurs autorisés. Un médecin peut demander à n'être que la seule personne à
pouvoir consulter les résultats qui lui sont adressés. Dans ce cas, ils apparaissent dans la section "Résultats
Privés". Ce dernier mode de fonctionnement, s'il reste possible, peut poser problème en cas d'absence du
médecin, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser le système de résultats publics.
Le bouton (6) permet de filtrer (ou non) l'ensemble des résultats en fonction du médecin courant. Lorsque le
bouton est enfoncé, même si tous les résultats sont publics, on ne verra que ceux qui nous sont réellement
adressés.

· (2) - outils d'intégration
Cette barre de boutons permet de déterminer le mode d'intégration.
Mode texte : les lignes de texte sélectionnées dans le panneau (3) seront intégrées dans le titre (T.) ou dans le
corps (C.) d'une consultation créée lors de l'intégration.
Mode Questionnaire : si un paramétrage a été défini, le module recherchera certaines séquences de texte, et
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appliquera les règles définies dans le paramétrage pour intégrer certaines séquences en tant que texte, date
ou numérique au sein d'un questionnaire. Il faut conseiller la création d'un questionnaire unique de biologie
qui inter-agira avec les questionnaires cliniques.
Mode mixte (ou "Les deux") : cette intégration cumule les deux précédentes.
Archiver : le résultat est conservé dans une archive globale, sans qu'il ait été intégré dans un dossier précis.

·

·

Qu'il soit intégré en mode texte ou questionnaire, une copie complète du résultat est conservée dans le
dossier du patient et est accessible depuis la fenêtre d'historique du dossier.
(3) - texte du résultat
Ce panneau présente le texte du résultat tel qu'il a été reçu.
Depuis le module de paramétrage, il est possible de définir un ensemble de recherches et remplacements
permettant de supprimer des sections répétitives et inutiles, de condenser ou normaliser la présentation.
Lorsque l'onglet "avec remplacements" est activé, c'est cette version traitée du texte qui sera automatiquement
présentée, au lieu du texte brut tel qu'il a été reçu.
Ce panneau permet également de choisir ce qui sera intégré dans les consultations en cochant les lignes au
niveau des colonnes (T.) et (C.). Il est possible de cocher un ensemble de lignes en sélectionnant une case
avec le bouton gauche de la souris, puis sans lâcher le bouton, glisser le curseur sur plusieurs cases se
trouvant au-dessus ou au-dessous de la case initiale, puis lâcher le bouton de la souris.
Les lignes cochées au niveau de la colonne (T.) seront ajoutées au titre de la consultation, alors que les lignes
cochées au niveau de la colonne (C.) constitueront le corps de la consultation.
(4) - prévisualisation de l'intégration en mode questionnaire
Ce panneau est optionnel. Il est activé ou caché à l'aide du bouton (11).
Si votre écran est assez large, vous préférerez certainement avoir ce panneau affiché de façon permanente
(MedyCS mémorise automatiquement son état). Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser le bouton
[Simuler questionnaire] du panneau (2) qui affichera la même information sous forme d'une fenêtre
indépendante.
Si la case "Validation automatique" est cochée, lors de l'intégration en mode questionnaire, le questionnaire
créé sera automatiquement validé dès l'entrée dans le dossier, sans intervention de l'utilisateur. Dans le cas
contraire, le questionnaire sera créé, mais ne sera pas validé. L'utilisateur pourra ainsi le vérifier ou le
compléter avant de l'enregistrer.
Si le panneau (4) est caché, la validation automatique est désactivée.

Autres éléments :

· (5) - Texte du titre

·
·

·
·
·

Il s'agit d'un texte automatiquement construit et utilisé comme base du titre de la consultation. Ce texte est
modifiable et toutes les lignes cochées au niveau de la case (T.) dans le panneau (2) lui seront ajoutées.
La construction de ce titre par défaut peut être redéfinie dans GynAdmin (paramètres globaux/hPrim).
(6) - filtre médecin
Bascule permettant de choisir si l'on désire apercevoir tous les résultats reçus par le système ou seulement
ceux adressés au médecin en cours.
(7) - suppression d'un résultat
Ce bouton permet de supprimer le résultat sélectionné dans la liste. Comme on reçoit parfois de nombreux
résultats partiels qu'il faut supprimer, pour ne pas rendre cette opération trop lourde, l'action ne demande
aucune confirmation.
Cependant, les résultats ainsi supprimés sont placés dans un sous-dossier nommé "corbeille". Vous pouvez
demander à votre administrateur système d'aller rechercher le fichier pour le replacer dans le dossier
"résultats/public" de l'installation hPrim.
(8) - module de paramétrage
permet d'accéder au module permettant de définir les remplacements de texte ou la façon dont les données
doivent être intégrées dans un questionnaire.
(9) - ouverture dans le bloc note
Ce bouton permet d'ouvrir le résultat en cours dans le bloc note, ce qui permet entre autre de l'imprimer ou
d'en copier/coller certaines parties. Attention, le fichier ouvert n'est pas une copie, mais l'original du résultat.
(10) - archives
Ce bouton permet d'accéder aux archives hPrim, c'est-à-dire à l'ensemble des résultats reçus et qui ont été
intégrés dans les dossiers ou directement archivés.
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Archives
Le module d'archives permet d'accéder à l'ensemble des résultats hPrim reçus et qui ont été intégrés dans les
dossiers ou directement archivés.
Le nombre de ces résultats pouvant être très important, il est nécessaire d'entrer la période pour laquelle on
désire faire une recherche, puis de cliquer sur le bouton [loupe] pour obtenir une liste.

Le bouton (a) permet de remettre le résultat dans la boite de réception, ce qui va permettre de le ré-intégrer à
nouveau, au cas où il y aurait eu un problème lors de l'intégration initiale.
Le bouton (b) permet d'ouvrir le résultat en cours dans le bloc note, ce qui permet entre autre de l'imprimer ou
d'en copier/coller certaines parties. Attention, le fichier ouvert n'est pas une copie, mais l'original du résultat.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
hPrim1

hPrim v1
Les résultats de laboratoire n'arrivent pas tous sous la même forme et parfois il est utile de réaliser un
traitement de substitution de texte afin d'harmoniser les termes. Il existe un mécanisme de
remplacement de texte sur la partie "compte rendu" du résultat, et ceci par laboratoire.
Le principe est donc de réaliser des traitements d'harmonisation des libellés et valeurs grâce à des
remplacements de texte.
Ensuite, vous pouvez programmer l'envoi dans un questionnaire des données (nettoyées par les
remplacements).

Dans l'explorateur hPrim, cliquez sur le
bouton
qui permet de
programmer l'exploitation de cette
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section.

L'écran se décompose ainsi :
1. le compte rendu texte
original ou avec
remplacement selon le
mode d'affichage (onglets
Remplacements et
Questionnaires)
2. la zone de modification des
propriétés de l'élément
sélectionné dans la liste 1/

Activez ou non les
remplacements grâce aux onglets

Pour ajouter un remplacement :
1. Sélectionnez le texte à
remplacer
2. Cliquez sur le bouton
3. Complétez le texte de

remplacement
Le texte à chercher peut
contenir des expressions
régulières sophistiquées (ex: *
pour joker, ? pour un caractère
quelconque, etc.).
Cliquez sur le bouton droit de la
souris sur la zone
RECHERCHE pour utiliser les
expressions régulières.
Utilisez les boutons
pour ajuster l'ordre
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Pour ajouter un envoi vers
questionnaire :
1. Sélectionner le texte à

traiter
2. Cliquez sur le bouton
3. Complétez les

propriétés :
§ type de découpe
§ la question cible
dans un
questionnaire

Utilisez les boutons
pour ajuster l'ordre
Affichez/Masquez l'aperçu de
l'envoi dans les questionnaires
grâce au bouton

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
En-tête hPrim

En-tête hPrim
Vous pouvez programmer l'envoi dans un questionnaire des données issues de l'en-tête hPrim.

Dans l'explorateur hPrim, cliquez
sur le bouton
qui permet
de programmer l'exploitation de
cette section.
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L'écran se décompose ainsi :
1. Le contenu de l'en-tête
hPrim
2. La zone de modification
des propriétés de
l'élément sélectionné
dans la liste 1/
3. L'aperçu d'envoi vers le
questionnaire

Pour ajouter un envoi vers
questionnaire :
1. Sélectionnez la ligne à

traiter
2. Cliquez sur le bouton
3. Complétez les

propriétés :
§ la question cible
dans un
questionnaire

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
Subtitution d'identifiant laboratoire
Substitution d'identifiant laboratoire :
Le paramétrage est défini par mnémonique laboratoire (identifiant permettant de connaître l'émetteur du résultat).
Il peut être utile de substituer l'identifiant d'un laboratoire par celui d'un autre et cela afin d'en utiliser le
paramétrage associé.
C'est utile si un laboratoire change son identifiant.
On pourra indiquer pour tous les résultats utilisant ce nouvel identifiant d'utiliser le paramétrage associé à
l'ancien.
Pour définir une substitution d'alias, sélectionnez un résultat pour lequel il n'existe pas de paramétrage, entrez
dans le module de paramétrage et cliquez sur le bouton

.

MedyCS vous proposera la liste des identifiants labo pour lesquels il existe un paramétrage.
Sélectionnez l'identifiant qui devra être utilisé à la place du mnémonique réel.
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Suppression d'une substitution :
Sélectionnez un résultat pour lequel une substitution est en cours.
Appelez le module de paramétrage, cliquez sur
est en tête de la liste des identifiants proposés.

et sélectionnez le libellé <SUPPRIMER SUBSTITUTION> qui

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Système de point d'arrêt

En vous plaçant dans l'écran de paramétrage des chaînes de remplacement, vous distinguerez 2 nouveaux
boutons marqués d'un point rouge et d'un point bleu.
Pour se rendre compte du fonctionnement du système, il faut se placer sur l'onglet « texte avec remplacement »

Sélectionnez, plutôt en début de liste, une des lignes de remplacement.
Cliquez sur le bouton avec le point rouge.
Un point identique vient se placer sur le côté de la ligne.
A partir de ce moment, le point d'arrêt est placé et le résultat des transformations ne prend plus en compte que
les chaînes de remplacement se trouvant au-dessus du point d'arrêt (la ligne marquée et les suivantes ne sont
plus traitées).
Sans toucher à la sélection en cours dans la liste, vous pouvez de nouveau cliquer sur le bouton rouge. Cela fera
avancer le point d'arrêt d'une ligne.
En cliquant de façon successive, vous pourrez, dans le résultat de droite surveiller, pas à pas, l'évolution du
résultat final.
Le bouton avec le point bleu supprime le point d'arrêt.
Note : dans l'onglet « questionnaire » de cette même fenêtre, il y a un nouveau bouton [Preview]. Ce dernier
permet de simuler une intégration questionnaire sans avoir à l'effectuer réellement. En cliquant sur ce bouton
vous pourrez voir quelle valeur serait affectée à quelle question en cas d'intégration.
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Paramétrages
Principes :
Le paramétrage poursuit deux buts :
- condenser le texte pour en faciliter l'intégration.
- rechercher des données pour les intégrer dans les questionnaires.
Accès au module :
Depuis l'explorateur hPrim, sélectionner le résultat qui doit servir de base à votre paramétrage, puis cliquez sur
.
Le paramétrage sera défini pour tous les résultats provenant du même laboratoire (même mnémonique).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Sesam-Vitale

MODULE SESAM VITALE
MedyCS est un logiciel d'élaboration de factures électroniques sécurisées SESAM-Vitale agréé par les
Organismes d'Assurance Maladie
PRE-REQUIS
Pour utiliser le module Sesam-Vitale, vous devez disposer des éléments suivants :

· votre n° de situation, il est indiqué sur votre Feuille de Soins Papier et commence par le n° de votre
département.
vous devrez nous communiquer ce numéro quelques jours avant votre installation.

· une carte de professionnel
Carte de professionnel de Santé

Destinée aux professionnels de santé en formation que sont les
internes en médecine, pharmacie et odontologie.
Carte de personnel d'établissement
Destinées au salariés, non professionnels de santé, des employeurs suivants :

· les professionnels de santé exerçant en structure libérale (cabinet
individuel, de groupe ou société) ;
· les établissements de santé produisant ou non des feuilles de soins.

· une adresse email dédiée exclusivement à la télétransmission (La poste, Orange, SFR, Free, etc.)
ne sont pas utilisables dans ce contexte: Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo.

· un lecteur Sesam-Vitale
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Glossaire

GLOSSAIRE
Certains de ces items sont complétés en vert de leur signification conventionnelle si cela peut
expliquer le paramétrage
SESAM : Système Électronique de Saisie de l'Assurance Maladie. Système dont l'objectif est le
traitement électronique des feuilles de soins.
Vitale : carte à microprocesseur d'identification et de droits du patient.
FSE : Feuille de soins électronique
CPS : Carte de Professionnel de Santé
CPE : Carte de Personnel d'Etablissement
Code porteur : L'utilisation d'une carte CPS/CPE est sécurisée par un code à 4 chiffres, équivalent à
un code PIN.
Carte Vitale : Carte à puce de l'assuré
PyxVitale : Composant logiciel intégré à MedyCS pour le module Sesam-Vitale
Lot : Ensemble de feuilles de soins électroniques, regroupées automatiquement selon certains critères.
CMU : Couverture Maladie Universelle (remplace l'AMG depuis le 1er janvier 2000)
ACS : Aide au paiement de la complémentaire santé
Convention Médicale 2016 : Les patients bénéficiaires de la CMU et de l'ACS sont exonérés de
compléments d'honoraires. En contrepartie le médecin secteur II peut appliquer les tarifs de Secteur I.
Top Mutualiste : Signale à la mutuelle complémentaire (ou à la CMU) du patient qu'elle doit régler le
ticket modérateur au professionnel de santé et non au patient
Fichier B2 : Ensemble de lots, regroupés aussi automatiquement selon certains critères. Le fichier B2
est la forme finale pour la télétransmission. Les FSE doivent obligatoirement être regroupées en lots,
puis les lots doivent aussi être regroupés pour former des fichiers B2.
ARL : Accusé de Réception Logique. La caisse envoie des ARL en retour de chaque fichier B2
transmis pour valider la réception du fichier (il a bien été reçu et il est lisible). Le logiciel stocke alors le
fichier. S'il n'y a pas de réception d'ARL au-delà de trois jours, ou si on reçoit un ARL négatif, le fichier
est automatiquement renvoyé.
Noémie : Norme Ouverte d'Echange pour la Maladie avec les Intervenants Extérieurs. Les fichiers au
format Noémie sont des fichiers envoyés par la caisse, concernant les paiements acceptés, refusés, les
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remboursements effectués, les virements, etc. faits par les caisses après traitement des FSE envoyées.
RSP : Fichiers Noémie (Rejet/Signalement/Paiement).
B2 : Norme de mise en forme des FSE.
IRIS : Interface Réseau Information Service. Mode dégradé, avec saisie manuelle d'informations
n'ayant pas pu être lues sur les cartes.
RSS : Le médecin envoie ses fichiers de feuilles de soins sur un réseau qui se charge de dispatcher
les fichiers vers les caisses, elles aussi connectées au réseau.
OPTION DE COORDINATION: Lʼoption de coordination est proposée aux médecins généralistes et
spécialistes qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires dʼun droit permanent
CAS (contrat d'accès aux soins) : Remplace l'OPTION DE COORDINATION avec l'instauration
d'une tarification avec revalorisation pour les signataires remplacé ensuite par l'OPTAM.
OPTAM (Option de pratique tarifaire maîtrisée) de la convention médicale que peut choisir un
médecin de secteur II :
Convention Médicale 2016 : l'OPTAM impose au médecin de secteur II de limiter ses dépassements. En
contrepartie, le patient est remboursé comme si le médecin était en Secteur I ce qui se traduit dans sa
facturation des consultations (CS) par l'ajout du MPS et MCS. OPTAM est donc cochée dans le
paramétrage sous forme CAS auquel il se substitue pour les actes de la CCAM de la tarification de
Secteur I et le droit au modificateur T s'il est prévu pour cet acte. Les actes chirurgicaux et obstétricaux
qui donnent droit à ce modificateur, sont rarement des actes de ville. Ce sont surtout des actes en
hospitalisation cette option n'est donc pas à cocher ici.
OPTAM CO : sous option réservée aux chirurgiens et obstétriciens
Convention Médicale 2016 :Le modificateur T(+11,5%) est remplacé par le K (+20%) mais les charges
sociales du médecin à l'URSSAF sont de secteur II.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
Paramétrage

Schéma de branchement

Paramétrage du lecteur dans MedyCS
voir la vidéo en ligne
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Depuis l'écran d'identification, cliquez
sur le bouton
Le programme PYXVITAL s'affiche.
Cliquez sur le menu PARAMETRE, puis
N° du port lecteur...
Indiquez le n° de port de communication
sur lequel le lecteur est branché.

Paramétrage d'un utilisateur
Le paramétrage d'un utilisateur du module Sesam Vitale est réalisé dans MedyAdmin: voir la
rubrique

Chaque utilisateur peut définir des options personnelles dans MedyAdmin : voir la rubrique
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator
Utiliser la CPS

Authentification par CPS
voir la vidéo en ligne

Pré-requis
L'administrateur doit enregistrer le n° de CPS de la carte au niveau de la fiche utilisateur (utilisation de
GynAdmin).

L'utilisation du module Sesam-Vitale nécessite obligatoirement la lecture de la carte de professionnel.

Lors de la connexion à MedyCS, utilisez la carte
pour vous authentifier automatiquement :
o sélectionner l'utilisateur dans la liste
o ne pas saisir de mot de passe
o cliquez uniquement sur le bouton

La lecture de la carte dure quelques secondes.
Si le lecteur émet 2 bips, saisir le code porteur
directement sur le lecteur et valider avec la touche
verte.
Si l'authentification réussie, l'écran principal de la
liste des patients s'affiche.
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Lire la carte Vitale
voir la vidéo en ligne

La carte vitale sert aussi bien pour ouvrir un dossier patient existant, qu'à créer un nouveau dossier.
Depuis l'écran principal (liste des patients),
cliquez sur le bouton de la carte Vitale.
Plusieurs cas de figure peuvent se
présenter.

· Cas d'un seul bénéficiaire dans la carte, immédiatement identifié dans la base patients
A l'issue de la lecture de la carte Vitale,
MedyCS ouvre directement le dossier
patient

· Cas d'un seul bénéficiaire dans la carte, absent de la base de données
MedyCS propose :
o de créer le dossier
o des correspondances
approchées qu'il a pu
identifier dans la base
patients

· Cas de plusieurs bénéficiaires dans la carte
MedyCS affiche la liste des
bénéficiaires
Le symbole
indique que le
bénéficiaire est clairement identifié
dans la base patients

o Si vous sélectionnez un
patient symbolisé par ,
alors le dossier de ce patient
s'ouvre.
voir la vidéo en ligne

o Autrement, vous vous
retrouverez dans le cas
précédent de création de
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patient.
voir la vidéo en ligne

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
Installation Terminal Server / AppliDis

Installation sous environnement Terminal Server / AppliDis /
Citrix
Permet l'utilisation du module de FSE en bureau à distance

CONTEXTE D'UTILISATION
Utiliser MedyCS et le module de FSE dans un environnement d'utilisation du bureau à distance.
C'est à dire qu'aucune installation logicielle n'est requise sur le poste de travail.
Tout est centralisé sur un serveur d'application de type Bureau à Distance, Citrix ou AppliDis.
Seul le lecteur de carte à puce est à installer sur la station de travail.
VOCABULAIRE
Station de travail: ordinateur où le médecin va travailler, dépourvu de l'installation de MedyCS
Serveur d'application: ordinateur central où MedyCS est installé et disposant d'autant de comptes
utilisateurs que d'utilisateurs réels
PC/SC: modèle de lecteur nativement USB
PSS: modèle de lecteur USB émulant le port COM. Il s'agit ici d'un mode permettant la compatibilité
avec le cahier des charges Sesam Vitale original (milieu des années 90').
PRE-REQUIS
· Disposer des droits administrateurs sur le serveur (TSE ou AppliDis)
· Installer d'un lecteur Sesam Vitale PC/SC sur la station de travail
· Disposer d'un compte utilisateur sur le serveur d'application
· Package technique mis à disposition contenant ces trois dossiers

INSTALLATION UNIQUE SUR LE SERVEUR D'APPLICATIONINSTALLATION UNIQUE SUR LE
SERVEUR D'APPLICATION
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Sur le serveur d'application - avec le
profil Administrateur

· Installer CryptolibCPS5.1.7_64bits.msi disponible à la
racine du package
une fois installé, on note la présente
d'une puce rouge en bas à droite de
l'écran

CES ÉTAPES SONT À SUIVRE POUR CHAQUE UTILISATEUR VOULANT UTILISER LE MODULE DE
FSE À PARTIR D'UNE STATION DE TRAVAIL
Dans cet exemple, nous allons configurer pour l'utilisateur nommé Fabrice
Sur le
serve
ur
d'appl
icatio
navec
le
profil
Admi
nistra
teur
Dans
le
dossie
r du
profil
utilisat
eur,
créer
un
dossie
r
Pyxvi
tal
exemp
le: C:
\Users
\fabric
e\Pyxv
ital
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Copier
le
conte
nu du
dossie
r 1Pyxvi
tal_17
3_1_p
rod
du
packa
ge
fourni
dans
ce
dossie
r C:
\Users
\fabric
e\Pyxv
ital
Vous
devez
avoir
un
conte
nu
sembl
able à
la
captur
e
écran
Sur le
serve
ur
d'appl
icatio
n avec
le
profil
Admi
nistra
teur
Copier
le
fichier
du
dossie
r 2Pyxvi
tal_pr Après modification
od_co
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nfig\P
yxVit
al.ini
du
packa
ge
fourni
dans
ce
dossie
r C:
\Users
\fabric
e\Pyxv
ital

Et
ouvrez
le
avec
le
blocnote
Au
bas
de ce
docum
ent, il
est
néces
saire
de
modifi
er tout
ce qui
se
trouve
entre
[****
xxx
****]

· Da
ns
la
sec
tion
[S
ES
AM
Vit
ale
]
Indiqu
er le
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nom
des
resso
urces
associ
ées
au
lecteu
r
Sesa
m
Vitale
E
x
e
m
p
l
e
a
v
e
c
2
l
e
c
t
e
u
r
s
P
C
/
S
C
N
o
m
R
e
s
s
o
u
r
c
e
P
S
=
I
d
e
n
t
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i
v
e
C
L
O
U
D
2
7
0
0
R
S
m
a
r
t
C
a
r
d
R
e
a
d
e
r
0
N
o
m
R
e
s
s
o
u
r
c
e
L
e
c
t
e
u
r
=
I
d
e
n
t
i
v
e
C
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L
O
U
D
2
7
0
0
R
S
m
a
r
t
C
a
r
d
R
e
a
d
e
r
1

· Da
ns
la
sec
tion
[Ré
per
toir
es]
Faire
pointe
r
Interfa
ce
vers
un
dossie
r se
trouva
nt
dans
le
profil
utilisat
eur
E
x
e
m
p
l
e
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p
o
u
r
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
F
a
b
r
i
c
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
=
C
:
\
U
s
e
r
s
\
f
a
b
r
i
c
e
\
P
y
x
v
i
t
a
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l
\
I
n
t
e
r
f

· Da
ns
la
sec
tion
[Ré
per
toir
es]
Faire
pointe
r les
différe
nts
dossie
rs
vers
ceux
se
trouva
nt
dans
le
dossie
r
centra
l de
Medy
CS.
E
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
u
n
d
o
s
s
i
e
r
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c
e
n
t
r
a
l
s
e
t
r
o
u
v
a
n
t
d
a
n
s
c
:
\
M
e
d
y
C
S
\
F
s
e
=
C
:
\
M
e
d
y
C
S
\
p
y
x
v
i
t
a
l
\
F
S
E
\
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#
L
o
t
s
=
C
:
\
M
e
d
y
C
S
\
p
y
x
v
i
t
a
l
\
L
O
T
S
\
#
F
i
c
h
i
e
r
s
=
C
:
\
M
e
d
y
C
S
\
p
y
x
v
i
t
a
l
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\
B
2
#
A
r
l
=
C
:
\
M
e
d
y
C
S
\
p
y
x
v
i
t
a
l
\
A
R
L
#
P
J
=
C
:
\
M
e
d
y
C
S
\
p
y
x
v
i
t
a
l
\
P
J
#
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Sur le
serve
ur
d'appl
icatio
n avec
le
Après modification
profil
Admi
nistra
teur
Copier
le
fichier
du
dossie
r 3Medy
CS_li
en_P
yxVit
al\Py
xVital
.ini du
packa
ge
fourni
dans
ce
dossie
r C:
\Users
\fabric
e\Win
dows

Et
ouvrez
le
avec
le
blocnote

· Da
ns
la
sec
tion
[Py
xis
te
m]
Faire
pointe
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r Exec
vers le
progra
mme
PyxVit
al se
trouva
nt
dans
le
profil
utilisat
eur
E
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
F
a
b
r
i
c
e
E
x
e
c
=
C
:
\
U
s
e
r
s
\
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f
a
b
r
i
c
e
\
P
y
x
v
i
t
a
l
\
P
y
x
v
i
t
a
l
.
e
x
e
Sur le
serve
ur
d'appl
icatio
n avec
le
profil
de
l'utilis
ateur

· Inst
alle
r
fsv
1.4
0.1
30
4Sig
ne.
ms
i
dis
po
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nibl
eà
la
raci
ne
du
pac
kag
e

CES ÉTAPES SONT À SUIVRE SUR CHAQUE STATION DE TRAVAIL
Sur la station de travail

· Assurez-vous que votre lecteur sesam Vitale
(vos 2 lecteurs si PC/SC) sont reconnus par
Windows
· Puis démarrer une session de bureau à
distance
· En indiquant que les cartes à puces sont
utilisées lors de la session d'utilisation du
serveur d'application

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
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L'écran FSE

L'écran de la Feuille de Soins

Les différentes zones en détail (de haut en bas, et de gauche à droite) :
La zone FSE Express affiche les feuilles de
soins types.
Cette liste est personnelle à chaque médecin.
Les actions disponibles sont :
o touche F2 du clavier pour changer
l'intitulé d'un élément
tel que présenté :

o utilisez la barre de gestion des modèles
pour supprimer le modèle sélectionné

o ou pour copier/coller un modèle, très
utile pour reporter les modèles d'un
médecin à un autre
Cocher l'option suivante permet de voir les
écrans de prestation lors de l'utilisation des
modèles de FSE

Après avoir sélectionné un modèle, utilisez ce
bouton pour créer la FSE à une date donnée.
un double clic sur un modèle de FSE
engendre la même action
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Dans le cas où les droits du bénéficiaire ne
sont pas à jour sur la carte, utilisez les boutons
pour modifier :

o AMO : assurance maladie obligatoire
(sécurité sociale)

o AMC : assurance maladie
complémentaire (mutuelle)
Vous pouvez forcer la relecture de la carte
avec le bouton
Indiquez éventuellement la date de prescription
ou de début des soins (cas par exemple d'une
FSE avec entente préalable).

Il s'agit de la FSE en cours de rédaction.

o

pour réaliser une FSE
multi-actes

o

pour détruire la facture en
cours de rédaction

o

est
le contenu (actes) de la FSE

o

pour
créer un modèle avec le contenu de la
FSE actuelle

Cette partie concerne la validation de la FSE :

o Cliquez sur le bouton
pour finaliser la FSE (signature
numérique de la FSE à l'aide de la
carte PS et du lecteur).
A l'issue de la validation de la FSE, un écran
propose une synthèse globale de la facture.

o

pour imprimer
une quittance papier

o

pour basculer dans
le module de recette sur la FSE.

o Indiquez ou pas le mode de règlement,
le n° de chèque, le nom tiré, ainsi que
la banque, cela alimente directement la
comptabilité recette de MedyCS

o Vous pouvez bloquer la
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télétransmission de cette feuille de
soins en cas d'attente de règlement du
patient

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
FSE manuelle

La Feuille de Soins - en mode manuel
Cette page permet d'inscrire les actes de consultation et de la CCAM et
d'enregistrer des modèles réutilisables
voir la vidéo en ligne

Depuis le dossier patient, cliquez sur le
bouton FSE.

L'écran FSE apparaît.

Cliquez sur le bouton
démarrer la saisie de la FSE

pour

Indiquez obligatoirement s'il s'agit d'un
accident (Oui / Non).

Choisissez les options de prise en charge
AMO/AMC

Cliquez sur

pour continuer
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Indiquez l'acte :
o Pour un acte NGAP, utilisez la
zone

o Pour un acte CCAM, utilisez le
référentiel des codes

Si vous associez deux actes de la CCAM
mentionnez 1 à la quatrième case à la
place du 0
Et ajouter le deuxième acte en
mentionnant 2.
Ainsi le premier sera à 100% et le second
à 50% selon la règle de la tarification.

Complétez le formulaire selon de vos
besoins :
o Coefficient qui sert surtout pour
créer le C2 : C coef 2
o IK
o etc.

pour continuer, la ligne
Cliquez sur
d'acte est ajoutée à la FSE en cours.
Re-cliquez sur le bouton
réaliser une FSE multi-actes.

pour

Utilisez le bouton
pour définir
cette FSE comme modèle avant même
la validation
Cliquez sur le bouton
et
indiquez le contexte de parcours de soins.

Cliquez sur

pour continuer

Patientez quelques secondes, le temps
que la FSE soit certifiée à l'aide de la
carte PS et du lecteur.

A l'issue de la validation, les détails de la
FSE validée sont affichés.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
FSE express

La Feuille de Soins - en mode express
Utilisation des modèles
LES MODÈLES
Les modèles ont été créés en cour de saisie de FSE manuelle

voir la vidéo en ligne

Depuis le dossier patient, cliquez sur le
bouton FSE.

L'écran FSE apparaît.

Sélectionnez le modèle dans la liste et :
o soit vous cliquez sur le bouton

o soit vous double-cliquez sur le
modèle
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Indiquez obligatoirement s'il s'agit d'un
accident (Oui / Non).

Choisissez les options de prise en charge
AMO/AMC

Cliquez sur

pour continuer

La FSE multi-actes est prête à être
validée.

cliquez sur le bouton
pour
compléter la FSE avec une autre clé
d'acte.

Cliquez sur le bouton
et
indiquez le contexte de parcours de soins.

Cliquez sur

pour continuer

Patientez quelques secondes, le temps
que la FSE soit certifiée à l'aide de la
carte PS et du lecteur.

A l'issue de la validation, les détails de la
FSE validée sont affichés.

141 / 589

MédyCS

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files
FSE en mode dégradé

MODE DEGRADE
Le mode dégradé permet de réaliser une FSE en l'absence de carte vitale
PRE-REQUIS
· Seul le médecin avec sa carte peut réaliser des FSE en mode dégradé
· Pour utiliser le mode dégradé, la carte Vitale doit au moins avoir été lue pour le patient.
MedyCS enregistre l'empreinte de la carte Vitale dans le dossier patient.
A NOTER
Vous devez fournir les justificatifs suivants :
· Duplicata imprimé, celui-ci est proposé automatiquement lors de la validation de chaque FSE en
mode dégradé
· Le bordereau de télétransmission des lots du mode dégradé, affiché automatiquement lors de la
télétransmission.
Depuis le dossier patient, cliquez sur le bouton
FSE.
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L'écran FSE apparaît.

Basculez en mode dégradé

L'écran change d'aspect pour bien noter le
basculement en mode dégradé.

Utilisez l'écran de FSE comme pour le mode
habituel.

A l'issu de la validation de la FSE, l'impression du
duplicata est proposé.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
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FSE désynchronisée

La Feuille de Soins - mode désynchronisé
Concept : le mode désynchronisé permet à un personnel d'établissement de réaliser une FSE au nom
d'un médecin.
le médecin utilisera sa carte en fin de journée pour certifier numériquement l'ensemble des
FSE faites en son nom.
Pour le personnel d'établissement, cela se résume en 3 étapes :
voir la vidéo en ligne

1. se connecter en temps que non médecin (activation automatique du mode désynchronisé)
2. choisir le signataire de la FSE
3. créer des FSE

1ère étape : Se connecter à MedyCS
Dans le cas où vous ne disposez pas de CPE, il
suffit de s'authentifier normalement puis activer
une lecture de carte après connexion.

En cas de présence de CPE, se connecter à
l'aide de la carte CPE
2ème étape : depuis la liste des patients,
sélectionnez les médecins pour lesquels vous
êtes susceptible de travailler

3ème étape : sélectionnez un médecin signataire
et faites une FSE

Pour le médecin, cela se résume en 3 étapes :
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voir la vidéo en ligne

1. se connecter à l'aide de la CPS
2. resynchroniser les FSE
3. télétransmettre

1ère étape : se connecter à l'aide de la
carte

2ème étape : resynchroniser les FSE

Depuis l'écran principal (liste des patients),
cliquez sur le bouton
dérouler le menu.

pour

Choisissez le menu "Sécuriser les FSE
désynchronisées".

La liste affiche les FSE créées en votre
nom ayant besoin d'être certifiées pour être
télétransmises.
Cliquez sur le bouton
pour démarrer le traitement qui peut
prendre plusieurs minutes.
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3ème étape : Télétransmettre
Depuis l'écran principal (liste des patients),
cliquez sur le bouton
dérouler le menu.

pour

Choisissez le menu "Télétransmettre".
Attention, ce traitement peut durer plusieurs
minutes.

4ème étape : purger (optionnel)
Si des lignes persistent en erreur, il s'agit
certainement de lignes qui ne correspondent
plus à des FSE
(cas où des FSE ont été supprimées dans
PyxVitale).
Vous pouvez alors purger ces lignes.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Télétransmission

Télétransmission
La télétransmission utilise le principe de boite aux lettres électronique (mails).
Vous devez disposer d'une adresse mail dédiée exclusivement à la télétransmission.
Après avoir réalisé plusieurs feuilles de soins, il est nécessaire de transmettre les feuilles de soins
électroniques via le réseau Internet.
Les feuilles de soins sont regroupées en lots et envoyées.
Après traitement, vous recevez un accusé de réception positif ou négatif.
Lors de la télétransmission dans MedyCS, les actions suivantes s'enchaînent :

o Mise en lots : regroupement des nouvelles FSE non transmises en lots
o Réception : traitement des accusés de réception des précédentes télétransmissions
o Emission : envoi des lots de FSE
Ces traitements peuvent durer plusieurs minutes (dépend du nombre de FSE à traiter).
Il est donc important de patienter jusqu'à l'affichage d'un message explicite de fin de télétransmission.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
Télétransmettre

Télétransmettre
voir la vidéo en ligne
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Depuis l'écran principal (liste des patients),
cliquez sur le bouton
le menu.

pour dérouler

Choisissez le menu "Teletransmettre".

Attention, le premier traitement de
mise en lots des FSE peut durer
plusieurs secondes sans que le
logiciel semble avoir d'activité.
Il est important de bien attendre
jusqu'à l'affichage d'un message ou
de la fenêtre de télétransmission.

La fenêtre de télétransmission montre
l'avance de la réception des ARL puis
de l'envoi des lots de FSE.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
Suivi des FSE
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Suivi des FSE
voir la vidéo en ligne

Depuis l'écran principal (liste des
patients), cliquez sur le bouton
pour dérouler le menu.

Choisissez le menu "Historiques".
les sous-menus proposent différentes
informations.

Consultez la légende des
pictogrammes pour bien comprendre
le contenu des écrans d'historique.

Suivi dans le module recette.
Pour plus de détails, veuillez vous
reporter à la rubrique

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Comptabilité recette
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Comptabilité recette
MedyCS dispose d'une comptabilité recettes couplée au module de Feuille de Soins Électroniques
PRE-REQUIS
Chaque utilisateur doit déterminer dans MedyAdmin
- S'il souhaite disposer d'une comptabilité recette et s'il ??
- Quels sont les autres utilisateurs habilités à visualiser et agir sur sa comptabilité
CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Liste des patients
Barre d'outils latérale

MedyCS
Dossier patient
Menu RECETTES
Tableau récapitulatif
Tableau des règlements
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files
Tableau récapitulatif des recettes

Tableau récapitulatif des recettes
Ce tableau vous permet de suivre les recettes issues de la facturation
Cet écran dispose d'un mécanisme évolué permettant des recherches et un affichage personnalisé.
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Nous allons décrire chaque partie importante de cet écran.
LA GRILLES DES FACTURES

· Faites glisser les en-têtes de
colonne pour changer la position
d'affichage
· Retaillez la largeur des colonnes
en faisant glisser sur les lignes
séparatrices des en-têtes de
colonne
· Cliquez sur les en-têtes de
colonne pour changer l'ordre de
tri

· Cliquez sur

pour
afficher/masquer les colonnes

L'affichage de la lettre R dans
la colonne Médecin indique qu'il
s'agit d'une facture réalisée dans
le cadre d'un remplacement.
Exemple:
FILTRES SIMPLES
La partie supérieure dispose des
filtres simples sur l'intervalle de
dates.

Il est possible de filtrer sur les
factures réalisées par un remplaçant.
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pour
Utilisez le bouton
actualiser la grille de factures en
fonction des critères que vous voulez
appliquer
ACTIONS BASIQUES
Utilisez les boutons d'ajout, de
modification et de suppression.
La suppression d'une facture liée à
une FSE n'est possible tant que celleci n'a pas été mise en lot (ou
télétransmise).

Cliquez sur le bouton
imprimer le tableau.

pour

L'impression obtenue tient compte
de tous les éléments de
personnalisation que vous avez
défini :
· taille et position des colonnes
affichées
· regroupements

Cliquez sur le menu déroulant

à

droite du bouton
pour afficher les options avancées
d'impression :
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· Quittance: Concerne la FSE
· Duplicata: Concerne la FSE,
nécessite d'introduire une feuille
de soins CERFA dans l'imprimante
FILTRES AVANCES
Cliquez sur le bouton
pour afficher le panneau des filtres
avancés.
Utilisez les listes déroulantes audessus de chaque colonne pour
réaliser un filtrage évolué.
GESTION DES REGROUPEMENTS
Vous pouvez ajouter jusqu'à trois
niveaux de regroupements

Les regroupements en cours sont
affichés

Cliquez sur la croix blanche
pour supprimer le
regroupement
MODELES DE PRESENTATION
Les options de présentation et de
filtrage sont nombreuses :
· taille, position et affichage des
colonnes
· filtres avancés
· regroupements
Ces options peuvent être
enregistrées dans des modèles de
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présentation.
Cliquez sur le bouton
pour afficher le panneau
d'administration des modèles de
présentation.
Chaque utilisateur peut créer des
modèles de présentation.
Cliquez sur
pour
ajouter la présentation en cours.
Double-cliquez sur le libellé pour le
modifier
exemple:

Une fois vos modèles de
présentation définis, cliquez sur la
liste déroulante pour sélectionner un
modèle.
Cliquez sur le bouton
que la liste n'affiche que vos
modèles.

pour

Cliquez sur le bouton
pour
ré-initialiser toutes les options.
CAS PARTICULIER D'UNE
UTILISATION PAR UNE
SECRÉTAIRE
Une secrétaire est habilitée (ou non) à
travailler sur la comptabilité recettes
d'un ou plusieurs médecins (voir
Préférences personnelles).
Ainsi, le contenu comportera
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l'ensemble des factures des
médecins que la secrétaire est
autorisée à voir et à traiter (actions
de lecture/modification/suppression).

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Liste des patients
Barre d'outils latérale

MedyCS
Dossier patient
Menu RECETTES
Tableau récapitulatif
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1
single source
Tableau des règlements

Tableau des règlements
Ce tableau vous permet de suivre les règlements issus de la facturation
Cet écran dispose d'un mécanisme évolué permettant des recherches et un affichage personnalisé.
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Nous allons décrire chaque partie importante de cet écran.
LA GRILLES DES REGLEMENTS

· Faites glisser les en-têtes de
colonne pour changer la position
d'affichage
· Retaillez la largeur des colonnes
en faisant glisser sur les lignes
séparatrices des en-têtes de
colonne
· Cliquez sur les en-têtes de
colonne pour changer l'ordre de
tri

· Cliquez sur

pour
afficher/masquer les colonnes

L'affichage de la lettre R dans
la colonne Médecin indique qu'il
s'agit d'un règlement réalisé dans
le cadre d'un remplacement.
Exemple:
FILTRES SIMPLES
La partie supérieure dispose des
filtres simples sur l'intervalle de
dates.

Il est possible de filtrer sur les
règlements réalisés par un
remplaçant.
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pour
Utilisez le bouton
actualiser la grille de règlements en
fonction des critères que vous voulez
appliquer
ACTIONS BASIQUES
Utilisez les boutons de modification
et de suppression.

Cliquez sur le bouton
imprimer le tableau.

pour

L'impression obtenue tient compte
de tous les éléments de
personnalisation que vous avez
défini :
· taille et position des colonnes
affichées
· regroupements

FILTRES AVANCES
Cliquez sur le bouton
pour afficher le panneau des filtres
avancés.
Utiliser les listes déroulantes audessus de chaque colonne pour
réaliser un filtrage évolué.
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GESTION DES REGROUPEMENTS
Vous pouvez ajouter jusqu'à trois
niveaux de regroupements

Les regroupements en cours sont
affichés

Cliquez sur la croix blanche
pour supprimer le
regroupement
MODELES DE PRESENTATION
Les options de présentation et de
filtrage sont nombreuses :
· taille, position et affichage des
colonnes
· filtres avancés
· regroupements
Ces options peuvent être
enregistrées dans des modèles de
présentation.
Cliquez sur le bouton
pour afficher le panneau
d'administration des modèles de
présentation.
Chaque utilisateur peut créer des
modèles de présentation.
Cliquez sur
pour
ajouter la présentation en cours.
Double-cliquez sur le libellé pour le
modifier
exemple:
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Une fois vos modèles de
présentation définis, cliquez sur le
liste déroulante pour sélectionner un
modèle.
Cliquez sur le bouton
que la liste n'affiche que vos
modèles.

pour

Cliquez sur le bouton
pour
ré-initialiser toutes les options.
CAS PARTICULIER D'UNE
UTILISATION PAR UNE
SECRÉTAIRE
Une secrétaire est habilitée (ou non) à
travailler sur la comptabilité-recettes
d'un ou plusieurs médecins (voir
Préférences personnelles).
Ainsi, le contenu comportera
l'ensemble des règlements des
médecins que la secrétaire est
autorisée à voir et à traiter (actions
de lecture/modification/suppression).

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Liste des patients
Barre d'outils latérale

MedyCS
Dossier patient
Menu RECETTES
Tableau des règlements
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
Etat des pré-recettes

Etat des pré-recettes
Ce tableau vous permet de suivre les pré-recettes issues des interviews
Cet écran dispose d'un mécanisme évolué permettant des recherches et un affichage personnalisé.

Il existe 2 natures d'éléments :
· des pré-FSE qui vont être proposées directement dans l'écran de FSE pour le patient
· des pré-recettes qu'il faudra intégrer en recettes depuis cet écran.
Nous allons décrire chaque partie importante de cet écran.
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LA GRILLES DES PRE-RECETTES

· Faites glisser les en-têtes de
colonnes pour changer la position
d'affichage
· Retaillez la largeur des colonnes
en faisant glisser sur les lignes
séparatrices des en-têtes de
colonnes
· Cliquez sur les en-têtes de
colonnes pour changer l'ordre de
tri

· Cliquez sur

pour
afficher/masquer les colonnes

FILTRES SIMPLES
La partie supérieure dispose des
filtres simples sur l'intervalle de
dates.

Utilisez le bouton
pour
actualiser la grille en fonction des
critères que vous voulez appliquer
INTEGRER EN RECETTES
Cochez dans la colonne
INTEGRATION, les lignes que vous
souhaitez intégrer en recettes.
Utilisez la coche dans l'en-tête de
colonne (
cocher/décocher.

) pour tout

si vous souhaitez enregistrer le
règlement lors de l'intégration en
recettes, sélectionnez le mode de
règlement.

Cliquez sur le bouton
pour intégrer les lignes sélectionnées
en recettes avec éventuellement le
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règlement.

MARQUER COMME ANNULÉ
Cochez dans la colonne
ANNULATION, les lignes que vous
souhaitez annuler.
Utilisez la coche dans l'en-tête de
colonne (
cocher/décocher.

) pour tout

Cliquez sur le bouton
pour marquer les pré-recettes
sélectionnées comme étant annulées.
FILTRES AVANCES
Cliquez sur le bouton
pour afficher le panneau des filtres
avancés.
Utilisez les listes déroulantes audessus de chaque colonne pour
réaliser un filtrage évolué.
GESTION DES REGROUPEMENTS
Vous pouvez ajouter jusqu'à trois
niveaux de regroupement

Les regroupements en cours sont
affichés
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Cliquez sur la croix blanche
pour supprimer le
regroupement
CAS PARTICULIER D'UNE
UTILISATION PAR UNE
SECRÉTAIRE
Une secrétaire est habilitée (ou non) à
travailler sur la comptabilité recettes
d'un ou plusieurs médecins (voir
Préférences personnelles).
Ainsi, le contenu comportera
l'ensemble des règlements des
médecins que la secrétaire est
autorisée à voir et à traiter (actions
de lecture/modification/suppression).

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Liste des patients
Barre d'outils latérale

MedyCS
Dossier patient
Menu RECETTES
Tableau des règlements
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

DMP
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MedyCS a été homologué par l'ASIP Santé le 26 Juillet 2013
actualisé le 21 Juin 2018 pour la compatibilité avec les nouvelles cartes CPS

•

Le Dossier Médical Personnel (DMP) est un dossier médical informatisé, accessible via Internet (le
fameux CLOUD)

•

Il a été conçu pour permettre de stocker des informations médicales de patients de manière
centralisée, sécurisée au sein dʼ une grande base de pat ient s

•

Lʼ obj ect if est quʼ un prof essionnel de sant é puisse visualiser lʼ hist orique des examens,
prescriptions, compt e rendu dʼ hospit alisat ion

•

•
•

La devise du DMP : « plus on en sait, mieux on se porte »

Le DMP est un dépositaire de documents
Seuls les formats suivants sont acceptés

–
–
–
–
–

Texte brut (sans mise en forme)
XML
Images JPEG
Images TIFF
Document RTF
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–

•

Pourquoi pas les .DOC, DOCX, XLS, etc ?

–
–

•

PDF / A1 (quʼ es aquo ?)

Le DMP ne doit pas reposer sur des solutions propriétaires
Lʼ int eropérabilit é doit êt re vraie, même dans 25 ans

L'ISNC est un numéro unique attribué au patient, calculé grâce aux informations présentes dans la
carte Vitale.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Glossaire
DMP : Dossier Médical Personnel
INS-C : Identifiant National de Santé – Calculé automatiquement lors de la lecture de la carte Vitale
LPS: Logiciel de Professionnel de Santé
PS : Professionnel de Santé (médecin, sage-femme)
CPS : Carte de Professionnel de Santé
CPE : Carte de Professionnel dʼEtablissement (secrétaire)
Repository : espace de stockage dédié à chaque patient
Metadata : données complémentaires associées aux documents
CDA : Clinical Document Architecture
BDG: Bris de Glace

Il existe quatre profils d'action dans le DMP :
· profil création : permet de créer des DMP pour les patients
· profil gestion administrative : permet d'attribuer les accès médecin, accès patient, fermer ou
réactiver un DMP
· profil consultation: permet de lister et visualiser les documents contenus dans le DMP
Ces trois premiers profils sont regroupés dans un écran spécifique dans le dossier patient

· profil alimentation : permet d'ajouter un courrier au DMP
Ce dernier profil est accessible depuis l'écran historique du dossier patient, ainsi qu'au niveau du menu
contextuel sur un courrier dans la consultation et enfin lors de l'impression du dossier patient
(empreinte PDF).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Pré-requis
L'utilisation du module DMP sur un poste de travail MedyCS requiert les éléments suivants :

· Galss: librairie développée par le GIE SEsam Vitale permettant la liaison avec le lecteur de cartes
PS et Vitale
cliquer ici pour télécharger

· Cryptolib : logiciel développé par l'ASIP Santé permettant le chargement du certificat de la nouvelle
carte PS
cliquer ici pour télécharger

· Ghost Script Lite : boite à outils de manipulation des fichiers PDF, sous licence libre (GNU)
cliquer ici pour télécharger
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· Un lecteur Sesam Vitale

· Une carte CPS dernière génération

En haut une carte CPS ancienne génération, en bas, une carte CPS IGC Santé
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator
Homologation DMP

MEDYCS est homologué DMP compatible depuis la version 7
Veuillez prendre connaissance du détail de notre homologation.
PROFIL CREATION ET GESTION ADMINISTRATIVE
- TD0_1 - Accès sécurisé au système DMP
- TD0_2 - Test de l'existence d'un DMP
- TD0_3 - Mise à jour de l'autorisation
- TD0_9 - Accès Web-PS Contextuel
- TD1_1 - Création d'un DMP
- TD1_2 - Réactivation du DMP
- TD1_4 - Fermeture du DMP
- TD1_3a - Chargement des données administratives d'un patient
- TD1_3b - Modification des données administratives d'un patient
- TD1_5a - Accès Internet du Patient
- TD1_5b - Modifier le canal OTP
- TD1_5d - Mot de passe oublié
PROFIL ALIMENTATION
- TD2_1 - Alimentation
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PROFIL CONSULTATION
- TD3.1 - Recherche de documents sur un DMP
- TD3_2 - Consultation d'un document
- TD3_3 - Gestion des attributs d'un document

MedyCS n'implémente pas les transactions suivantes :
- TD_0.4 : lister les DMP autorisés
- TD_0.5 : rechercher un DMP
- TD_1.6 : lister les acteurs de santé sur un DMP
- TD_2.2 : remplacer un document existant dans le DMP dʼun patient
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Configuration
Il est nécessaire de réaliser une configuration globale à l'établissement/cabinet, puis une configuration
pour chaque médecin utilisateur du DMP à travers MedyCS.

CONFIGURATION DE LA MACHINE
Le Gestionnaire de certificats CPS, installé avec la cryptolib, est démarré automatiquement avec le
système.
Pour que MedyCS puisse se connecter au DMP, il est indispensable que le Gestionnaire de certificats
CPS affiche une puce sur fond vert
Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton droit de la souris sur cette puce, et choisissez
"RAFRAICHIR".
Si le problème persiste, retirez votre carte PS du lecteur et remettez-la dans le lecteur.

CONFIGURATION GLOBALE
voir la vidéo en ligne

Démarrez le programme MedyAdmin qui se trouve dans le dossier où a été installé MedyCS.
Dans la barre latérale gauche, choisissez "OPTIONS DU MODULE DMP"
Puis configurez ainsi :

· Validation du certificat serveur DMP.
Permet d'enregistrer dans la base de données de MedyCS l'empreinte du certificat à utiliser.
Il s'agit d'une sécurité supplémentaire pour limiter l'usage du DMP dans un cadre restreint.
Si la partie inférieure est vide, contactez-nous car l'installation de votre poste n'est pas complète.
Cliquez sur le bouton UTILISER CETTE EMPREINTE

· Environnement d'utilisation du DMP
Ne modifiez pas ce paramètre.

· Connexion Internet - serveur Proxy
Si votre connexion Internet est sécurisée (souvent le cas dans un établissement), cochez la case et
renseignez les paramètres de connexion.

· Numéro national de structure
Ce numéro est attribué par l'association Gynelog.
Le code de validation n'est pas enregistré dans la base de données et ne sert qu'à vérifier qu'il n'y a
pas eu d'erreur de saisie dans l'identifiant de structure.

· Cliquez sur la croix noire en haut à droite pour enregistrer et fermer
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CONFIGURATION DU MEDECIN
ETAPE 1: Si vous utilisez MedyCS sans module de télétransmission, vous devez impérativement
enregistrer le lien CPS.
Dans MedyAdmin, cliquez sur le bouton symbolisant la CPS et indiquez votre code porteur.
Cela permet d'enregistrer une empreinte de la CPS associée au médecin et sera utilisée par MedyCS
pour l'authentification par la carte PS.

ETAPE 2: Dans MedyCS, accédez aux options de configuration du DMP.
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La configuration est automatique et utilise la carte PS.

· Cliquez sur le bouton
et indiquez votre code porteur
· Sélectionnez la situation d'exercice dans la liste

· Cliquez sur le bouton

pour vérifier que vous êtes bien connecté au DMP
Si vous avez le message "Bravo, votre poste de travail est parfaitement configuré pour accéder au
DMP", tout est opérationnel.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
Profil consultation, création et gestion administrative
Cette section présente les profils création, gestion administrative et consultation, regroupés au sein d'un même
écran.
Pré-requis :
· disposer d'un lecteur Sesam Vitale pour l'utilisation de la carte PS
· une connexion Internet
· avoir lu au moins une fois la carte Vitale du patient pour que MedyCS ait été en mesure de calculer l'INSC
Il n'est pas autorisé de saisir ou modifier l'INSC du patient.
Toutefois, vous pouvez le visualiser dans l'écran de signalétique (onglet ASSURANCES).
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Dès lors que toutes les conditions sont réunies, vous disposez du bouton

La première action réalisée est la vérification de
l'existence du DMP.

PROFIL CREATION = Cas où le DMP n'existe pas

Le patient, en face de vous, doit vous donner
son consentement pour :
o créer son DMP et vous y donner l'accès
(requis)
o autoriser/refuser l'accès au centre de
régulation des urgences
o autoriser/refuser l'accès en mode bris
de glace

Cliquez sur le bouton
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PROFIL GESTION ADMINISTRATIVE = Cas où
vous n'êtes pas encore autorisé à consulter le
DMP

Le patient, en face de vous, doit vous donner
son consentement pour :
o accéder à son DMP (requis)
o devenir le médecin traitant

Cliquez sur le bouton
En cas de nécessité et si le patient n'est pas en
mesure de vous donner son consentement, vous
pouvez accéder au DMP en mode Bris de Glace :
o Cochez la case
o Indiquez le motif de cet accès exceptionnel
o Cliquez sur le bouton d'accès en mode "bris
de glace".
Vous pourrez alors consulter le contenu du DMP

PROFIL CONSULTATION
Définissez un ou plusieurs critères de recherche
et cliquez sur le bouton RECHERCHER.

Le contenu du DMP s'affiche.
A ce stade vous avez la possibilité :
o de voir le document
o de visualiser les informations détaillées du
document (auteur, date, etc.)
o d'archiver le document dans le dossier du
patient
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PROFIL GESTION ADMINISTRATIVE = Droits
médecin
La barre d'outils latérale permet d'accéder à la
gestion administrative.
A la demande du patient, vous pouvez être amené
à retirer l'autorisation d'accès au DMP.
Cette action est réversible avec le consentement
du patient.
De manière analogue, le patient peut demander à
ce que vous soyez ou non déclaré comme
médecin traitant.

PROFIL GESTION ADMINISTRATIVE = Accès
patient
Le patient dispose d'un accès à son DMP.
Seul le PS est en mesure de lui délivrer un accès.
Vous devez renseigner le canal de diffusion des
informations de connexion (SMS ou mail).
Un document PDF est alors produit par MedyCS
avec ces informations.
Vous êtes invité à imprimer et remettre ce
document au patient.

PROFIL GESTION ADMINISTRATIVE = Fermeture
Pour une raison qui lui est personnelle, le patient
peut demander la fermeture de son DMP.
Cette action est définitive.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
Profil alimentation
Cette section présente les profils alimentation.
Pré-requis :
· disposer d'un lecteur Sesam Vitale pour l'utilisation de la carte PS
· une connexion Internet
· avoir lu au moins une fois la carte Vitale du patient pour que MedyCS ait été en mesure de calculer l'INSC
Vous disposez de trois moyens pour alimenter le DMP du patient avec les informations/courriers stockés dans
votre logiciel.

· Clic droit sur un courrier d'une consultation

· Depuis la fenêtre HISTORIQUE

· Depuis l'impression du dossier patient (empreinte PDF)

Quelle que soit la méthode, vous arriverez sur un écran de renseignement du document à envoyer.
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Après une première étape de vérification de
l'existence du DMP, vous aurez à renseigner :

o Le titre du document
o Le type de document soit en utilisant un

o
o

type courant (consultation, hospitalisation,
etc.) soit en choisissant un élément dans la
liste.
Un commentaire (facultatif)
Le niveau de confidentialité

Cliquez sur le bouton ENVOYER AU DMP.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Système de Mise à jour PhmMaj
Pour permettre une mise à jour facile de l'ensemble des stations, MedyCS intègre désormais un système de mise
à jour automatique.
Pour un fonctionnement correct de ce système reportez-vous à la page Mise en oeuvre de PhmMaj
Lorsqu'une mise à jour d'un des modules de MedyCS est disponible, la fenêtre suivante s'affiche au lancement
de MedyCS :

Pour mettre à niveau cliquez sur [Oui].
La fenêtre suivante apparaît :
(si vous êtes sous Windows Vista, une fenêtre intermédiaire peut s'afficher)
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La fenêtre indique quels modules ont besoin d'être mis à jour.
Cliquez sur [Lancer la mise à jour] pour démarrer le traitement.
La fin du traitement est signalée par une boite de dialogue.
MedyCS est alors automatiquement relancé (sauf sous Windows Vista).
Cas particulier de Windows Vista
Pour améliorer la sécurité et la stabilité du système, Windows Vista introduit un mécanisme nommé UAC
(user access control ou contrôle d'accès des utilisateurs).
Avec ce système, même un compte administrateur n'a plus l'ensemble des autorisations. Lorsqu'une autorisation
supplémentaire est nécessaire, le programme doit demander une élévation de ses droits (ou privilèges).
Dans la mesure où il modifie un programme, PhmMaj a besoin de cette élévation de privilège.
Cela se traduit par l'affichage de cette fenêtre avant même que PhmMaj ne démarre :
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Cliquez sur la section « Autoriser » pour que PhMMaj puisse accomplir son travail.

Si vous n'êtes pas administrateur de votre machine (droits restreints), ce système de protection va vous
demander un mot de passe administrateur et affichera alors une fenêtre du type :

(où « Gabriel » est un compte avec des droits d'administration).

Dans ce cas, il vous faudra demander à votre administrateur réseau de procéder lui-même à la mise à
jour. En attendant, MedyCS vous signalera la disponibilité d'une mise à jour à chaque lancement. Si
vous n'avez pas les droits d'administration, refusez simplement cette dernière et demandez l'aide de
votre administrateur.
Pour plus d'informations sur la mise en place de PhmMaj sous Windows Vista reportez-vous à la page
: Mise en oeuvre de PhmMaj.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
Mise en oeuvre de PhmMaj
Pour que le système de mise à jour automatique (PhmMaj) puisse fonctionner, il faut avoir défini un
dossier partagé, destiné à recevoir les nouvelles versions devant être mises à la disposition de
l'ensemble des stations.
Il faut indiquer l'emplacement de ce dossier au sein du fichier « gynelog.ini » utilisé par MedyCS.
Cet emplacement devra avoir été indiqué dans la clé « maj » de la section [CHEMINS], comme indiqué
dans l'exemple ci-dessous :
[CHEMINS]
Modele=S:\GynFiles\Modeles
Courrier=S:\GynFiles\Courrier
Piece=S:\GynFiles\Pieces
hPrim=S:\GynFiles\hprim
Maj=\\serveur\GynFiles\Maj
Si les fichiers présents dans le dossier « maj » sont différents des fichiers présents sur la station,
MedyCS proposera la mise à jour. Les fichiers du dossiers « maj » n'ont pas besoin d'être des versions

175 / 589

MédyCS

plus récentes (ce qui autorise le retour à une version plus ancienne).
Problèmes liés à Windows Vista :
Si l'utilisateur possède des droits d'administration sur sa propre machine, PhmMaj fonctionnera sans
encombres, si ce n'est qu'une autorisation d'élévation de privilèges elle sera demandée à l'utilisateur.
Par contre si l'utilisateur ne possède que des droits restreints, un mot de passe administrateur va lui
être demandé, ce qui réduit l'intérêt du système.
De plus, dans ce cas, bien qu'affiché sur le bureau de l'utilisateur, le programme de mise à jour
fonctionne dans une autre session, et utilise d'autres paramètres. En particulier PhmMaj n'aura pas
accès aux lecteurs réseaux définis dans la session de l'utilisateur courant.
Dans le cas de Vista, il est donc préférable d'utiliser un chemin UNC complet, plutôt que d'utiliser un
lecteur réseau.
Pour éviter la demande d'un mot de passe administrateur :
Vous pouvez installer MedyCS ailleurs que dans le dossier Programme (ou Program Files).
Par exemple, installez Gynélog dans un dossier "C:\MedyCS".
Supprimez PhmMaj.exe
Utilisez à la place le programme PhmMaj_no_uac.exe en PhmMaj.exe
PhmMaj_no_uac.exe est une version spéciale de PhmMaj qui ne réclame pas d'élévation de privilèges.
Le mot de passe administrateur n'est donc plus demandé.
Parce que les exécutables ne sont pas dans le dossier Programme (ou Program Files), PhmMaj
acceptera de fonctionner même avec des privilèges réduits. A défaut d'être orthodoxe, cette méthode
supprime l'ensemble des problèmes (autorisations, chemins réseaux etc.).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Aide personnalisée (scientifique)
En plus du présent fichier, il est possible de définir une aide personnalisée, contenant des informations
scientifiques diverses, ou des explications sur votre paramétrage.
Si un fichier GynUtil.chm est présent dans le même dossier que le module MedyCS, [F1] appellera
ce fichier et non plus la présente aide. Dans ce cas, le présent fichier pourra être appelé par [Maj]+[F1]
(ou [Shift]+[F1]).
Il est possible d'y stocker toutes les informations médicales susceptibles d'être utiles à l'utilisateur.
Il est possible de créer des pages spéciales en rapport avec votre paramétrage de MedyCS.
Pour cela, MedyCS va se servir des numéros de contexte (ou Context Number).
Ces aides spécifiques peuvent être les suivantes :

Aide sur les antécédents :
Vous pouvez définir une page d'aide spécifique à un antécédent.
Pour cela, vous devez définir une page dont le numéro de contexte (Context Number) sera (20.000 + n°
d'ATCD).
Par exemple, si dans GynAdmin, vous avez ceci :
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Notez que l'antécédent "enfant" porte le numéro 1.
Pour définir une page d'aide spécifique à cet antécédent, elle devra porter le numéro de contexte
20001
Si, dans la fenêtre d'antécédents, l'utilisateur appuie sur [F1] alors que le curseur est sur un titre
représentant une classe d'antécédent (et non sur un antécédent final), le système d'aide appellera la
page 20000. Il est donc utile de définir une telle page.
Si, dans la fenêtre d'antécédents, l'utilisateur appuie sur [F1] alors que le curseur est sur une ligne
d'allergie, le système d'aide appellera la page 30000. Là encore il est utile de définir une telle page.
Note : S'il n'y a pas de page spécifique à un antécédent précis, MedyCS appellera la page 20000. S'il
n'y a pas de page 20000, MedyCS ouvrira l'aide sur sa page par défaut.

Aide sur les questionnaires :
Le système est identique à celui des antécédents, mais le numéro de contexte de départ est 10.000
Ainsi la page d'aide correspondant au questionnaire 154 devra avoir le numéro de contexte 10154
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Ligne de commande
MedyCS accepte plusieurs arguments sur la ligne de commande (au sein du raccourci).
-ini=L:\chemin_complet\gynelog.ini
permet de spécifier un fichier de paramétrage autre que celui défini avec l'outil GCliConfig.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files
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Doctor
Doctor permet de définir l'ensemble du paramétrage des questionnaires et des formulaires techniques
de MedyCS

Au lancement, il vous faut entrer le mot de passe de l'utilisateur Doctor.
Ce mot de passe est défini dans GynAdmin. Par défaut, il s'agit de 6 fois la lettre a.

VOCABULAIRE
Le plus souvent, lorsque ce manuel parle de "questionnaire", il fait référence à la définition de ce
dernier.
Une "interview" désigne une utilisation (ou instance) du questionnaire dans le dossier du patient.
Chaque interview est repéré par un numéro d'interview unique ou code d'interview qui permet de le
rappeler.
Par abus de langage, cependant, le mot "questionnaire" peut désigner une interview. Il faut donc faire
attention au contexte d'utilisation de ce mot.

QUELQUES PRINCIPES
Au sein de MedyCS, la plupart des informations médicales vont être saisies au sein de questionnaires
qui aboutiront à la constitution de documents médicaux plus rigoureux.
Ces derniers peuvent aussi bien contenir des informations structurées que du texte libre.
L'intérêt des questionnaires est double :
· il permet de mettre en place une structure de données qu'il sera ensuite possible d'utiliser (dans les
courriers ou à des fins statistiques).
· il permet de mettre en place un raisonnement médical automatique notamment pour la gestion des
risques. Par une procédure on évite les oublis dans les soins et la production des comptes rendus
rigoureux du dossier médical.
Un questionnaire est toujours un assemblage ordonné de questions qui existent au sein de la
bibliothèque. Même quand elle est créée depuis le module de conception des questionnaires, la
nouvelle question est ajoutée à la bibliothèque générale.Une question peut être utilisée par plusieurs
questionnaires.

PRINCIPE DES FORMULAIRES TECHNIQUES
Les formulaires techniques sont des outils interactifs qui permettent une représentation texte,
graphique ou sous forme de tableaux des informations stockées par les questionnaires en les
positionnant toujours à la même place. C'est une facilité et une sécurité.
Lorsque l'utilisateur clique sur un élément du formulaire technique, cela ouvre ou crée l'interview qui
sera représentée à cet endroit et sur lequel on peut saisir des données nouvelles.
Un formulaire technique doit donc avoir un temps , le temps de la grossesse, le temps de
l'accouchement, le temps du traitement de PMA. Sortis de cette période nous ne devons plus pouvoir
modifier ces informations qui doivent être verrouillées. Il ne faut garder que l'empreinte PDF finale
comme document médical et détruire le formulaire technique lui même.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Ligne de commande
Option dans la définition d'un raccourci ou appel externe
Doctor accepte plusieurs arguments sur la ligne de commande (au sein du raccourci).
-ini=L:\chemin_complet\gynelog.ini
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permet de spécifier un fichier de paramétrage autre que celui défini avec l'outil GCliConfig.
-fsc=oui
Si cette option est spécifiée, Doctor acceptera de supprimer en cascade des éléments de formulaires
techniques, même si ces derniers ont été utilisés dans de nombreux dossiers. Les instances des objets
concernés seront supprimées au sein des dossiers.
Note : MedyCS dispose, désormais, d'un système de gestion de version des formulaires techniques qui
rend obsolète cette dernière option. Il est désormais préférable de créer une nouvelle version du
formulaire technique, au sein de laquelle on pourra supprimer les objets voulus sans toucher aux
dossiers existants.
-normext=oui
version 8.1 - devrait disparaître dans la 9.0 : permet d'activer la fonction expérimentale de valeurs
normales calculées (percentiles).
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Langage d'incidences

Langage d'incidences Langage de script permettant d'automatiser ou programmer des comportements du logiciel

PRINCIPE
Le langage d'incidence permet d'automatiser certaines actions du logiciel pour suivre la logique du
dossier notamment la logique médicale.
C'est sur les questionnaires que porte d'abord ces paramétrages par incidence nous le retouverons
dans d'autres domaines.
Vous allez pouvoir :

· affecter une valeur par défaut à une question (le BMI, le terme de la grossesse vont se calculer
grâce à leur formule dans une incidence de la valeur par défaut des questions).

· masquer toutes les questions inappropriées dans le contexte défini par les réponses précédentes.
· en fin de questionnaire, par des résumés écrits dans le langage d'incidence, les données iront vers
·
·
·
·
·

les antécédents, un autre questionnaire, la signalétique, la fiche de synthèse etc.
de même vous pourrez automatiquement éditer un courrier ou une ordonnance
générer le Pmsi
définir les éléments que vous souhaitez voir s'afficher dans un formulaire technique
adresse un pdf au logiciel du dossier informatique de l'établissement
etc.

Vous trouverez de nombreuses applications dans l'article concernant l'onglet résumés.

STRUCTURE D'UN SCRIPT D'INCIDENCE
Une incidence est une formule de calcul qui va retourner une valeur.
Par exemple : si on calcule une valeur par défaut, la formule doit retourner une date, du texte, un
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nombre correspondant à la question.

La formule est composée de valeurs issues de réponses aux questions précédentes à travers un
système de code (voir cette page ) et regroupées par des signes d'opérations pour les nombres
(comme +, -, * ou /), ou & pour des chaînes de texte.
Des fonctions de plus produisent des valeurs à partir de ces composants

Incidence simple
Si par exemple, je désire calculer la valeur par défaut à une question "date estimée de début de
grossesse", je pourrais écrire :
DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles})
Il s'agit ici d'une incidence minimaliste.
{C29:Date D Règles} est un code qui peut être introduit à l'aide du bouton
récupérer la valeur de la réponse faite à une question.
Il n'y a pas à retenir ces codes, Doctor permettant de les insérer facilement.

et qui permet de

DATEADD( ... ) : est une fonction qui permet d'ajouter une valeur à une date : ici 14 jours ("d" pour
day) à la valeur saisie pour la date des dernières règles.
va vous permettre d'obtenir la liste de toutes les fonctions avec une description
Le bouton
succincte, la description de leurs paramètres et va même vous aider à leur saisie.
La présente aide apporte une documentation détaillée de chacune d'elle : sélectionnez la fonction, puis
appuyez sur [F1].

Incidence complexe
Un script peut être composé de plusieurs lignes de codes.
Si par exemple, je désire calculer une date prévue d'accouchement je pourrais écrire :
@@_DEBUT_GROSSESSE := DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles})
@@_RETOUR := DATEADD("m";9;{V:_DEBUT_GROSSESSE})
Les retours 'à la ligne' n'ont aucun impact sur l'exécution d'un script : il s'agit d'une simple mise en page
facilitant la relecture.
Dans cette section le mot ligne désigne donc un ensemble syntaxique plus large allant d'un @@_à
l'autre.
L'écriture suivante est strictement identique et comporte toujours 2 lignes au sens syntaxique :
@@_DEBUT_GROSSESSE := DATEADD("d";
14;
{C29:Date des Règles})
@@_RETOUR := DATEADD("m";9;{V:_DEBUT_GROSSESSE})
Ici, on définit une variable à laquelle on donne le nom _DEBUT_GROSSESSE (les variables
commencent toujours par le caractère _ ), puis on réutilise la valeur calculée de cette variable dans la
seconde ligne.
Ce type d'écriture permet de décomposer un ensemble complexe ou évite d'avoir à effectuer plusieurs
fois le même calcul si son résultat intervient à plusieurs endroits du script:
La valeur retournée par le script sera la valeur de la dernière variable/ligne.
Le nom de cette dernière ligne est généralement sans importance, puisque sa valeur ne sera pas
réutilisée.
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Notez qu'en l'espèce on aurait pu écrire :
@@_RETOUR := DATEADD("m";9;DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles}))
Variables spéciales
Il existe certaines variables dont le nom va avoir un effet particulier : limiter la portée dans le
temps, afficher un message etc.
Voir la page Variables Spéciales

Retour sur les incidences simples
Comme le montre l'exemple du sous-titre "incidence simple", lorsqu'un script ne comporte qu'une ligne,
il n'est pas nécessaire de lui donner un nom.
@@_RETOUR := DATEADD("m";9;DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles}))
@@_ := DATEADD("m";9;DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles}))
DATEADD("m";9;DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles}))
DATEADD("m";
9;
DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles})
)
sont tous équivalents.
Pour plus de détails sur les éléments composant ces exemples, reportez-vous à la page Eléments de
langage.
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Elements de langage

Eléments du langage d'incidence
Principes et syntaxes du langage d'incidence
Les formules peuvent être constituées de divers éléments :

· Les Opérateurs arithmétiques , de comparaison et logiques
· Les Fonctions qui font un calcul et en retourne la valeur
· Les données de valeurs sur lesquelles s'appliquent opérateurs et fonctions sont de formes
différentes
o Codes Questions et Questionnaires
o Constantes
o Variables
o Les Antécédents
· Remarques
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DÉCOMPOSITION D'UNE LIGNE DE SCRIPT
"SA : " & DATEDIFF("wwd"; /* wwd: retour en semaines,jours */
DATEADD( "d";-14; {C123:date estimée début de
grossesse}) ; AUJOURDHUI() )

· & ou + sont des opérateurs qui servent ici à concaténer 2 chaînes de caractères.
· {C123:date estimée début de grossesse} rappelle la valeur saisie par l'utilisateur pour la
question "date estimée début grossesse".

· /* wwd: retour en semaines,jours */ est une remarque qui n'a aucune valeur
syntaxique, mais peut aider l'utilisateur à relire un script ou à comprendre à quoi correspond telle ou
telle valeur.
· DateDiff, DateAdd et Aujourdhui sont des fonctions.
· "SA : " ou "wwd" sont des constantes de type chaîne de caractère.
· -14 est une constante de type numérique.
Aujourdhui est une fonction qui n'attend pas de paramètres alors que DateDiff et DateAdd en
attendent chacune 3, séparés par des point-virgules.
La fonction DateAdd est imbriquée dans DateDiff et lui sert de second paramètre.
DateAdd prend donc la valeur saisie pour la question {C123:date estimée début de
grossesse} et lui enlève -14 jours.
Ensuite, DateDiff calcule l'écart en semaines+jours entre ce résultat et la date du jour.
On obtient donc une valeur qui va être concaténée à la chaîne de caractère "SA : "
Le résultat final ressemblera à
Donc si la date estimée de début de grossesse saisie par l'utilisateur est 20/09/2006 et que nous
sommes le 12/12/2006, la formule retournera :
SA : 13,6

LES TYPES DE DONNÉES
Le langage de script est amené à manipuler des données de différents types : des chaînes de
caractères, des dates, des nombres.
Les constantes de chaînes de caractères ou de dates doivent être entourées de double-quotes : "SA
: " ou "23/09/2015".
"23/09/2015" est une date, alors que 23/09/2015 est une succession de divisions.
L'éditeur met d'ailleurs les éléments dans des couleurs différentes.
Il ne faut placer ces guillemets que pour les constantes.
{C123:date estimée début de grossesse} n'a pas à être entouré de guillemets, même s'il
s'agit objectivement d'une date.
Si on le faisait, "{C123:date estimée début de grossesse}" cesserait d'être un code de
rappel pour devenir une constante.
On peut insérer une double-quote dans une constante de chaîne de caractères à l'aide de la séquence
: ~'

Exemple : "<Element param=~'" & {C123 : question} & "~'>"
générera quelque chose du style <Element param="valeur question">
OPÉRATEURS
Les données peuvent être manipulées à l'aide des opérateurs suivants :
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·
·
·
·
·
·
·
·

+ : addition
- : soustraction
* : multiplication
/ : division
\ : division entière. 5/2 donne 2,5, alors que 5\2 donne 2
mod : modulo c'est-à-dire le reste de la division. 5 mod 2 donne 1.
^ : puissance. 5^2 donne 25.
>, <, >=, <= : sert à tester si une donnée est supérieure, inférieure, supérieure ou égale, inférieure
ou égale.
· & : concaténation (voir sous-titre suivant)
· && : ET logique. Généralement utilisé au sein de la fonction SI( .. ), permet de vérifier que N
conditions sont toutes VRAIES.
(5>2) && (3>1) retourne VRAI car les 2 tests sont vrais.
(5>2) && (3>7) retourne FAUX car (3>7) est faux.
· || : OU logique. Généralement utilisé au sein de la fonction SI( .. ), permet de vérifier qu'au moins
une condition est vraie parmi N
(5>2) || (3>1) retourne VRAI car les 2 tests sont vrais.
(5>2) || (3>7) retourne VRAI car (5>2) est vrai et cela suffit
(5>9) || (3>7) retourne FAUX car aucune des opérandes n'est vraie.

OPÉRATION LOGIQUES
Dans les exemples ci-dessus, on a utilisé des constantes, dans la réalité on fait ce type de test sur des
données variables comme :
SI(
DATEDIFF("m"; {C123:date estimée début de grossesse}) ; AUJOURDHUI() )
> 9 ;
"date prévue dépassée" ;
"RAS"
)
on teste ici si la différence entre la date estimée de début de grossesse et la date du jour est
supérieure à 9 mois.
Les opérateurs && et || vont permettre de mixer différents tests de ce type.
On peut utiliser des parenthèses :
( (5>2) && (3>7) ) || (5>2) retournera VRAI, car :
l'expression ( (5>2) && (3>7) ) est effectivement fausse, mais (5>2) est vraie.
(5>9) && ( (3>7) || (5>2) ) retournera FAUX, car :
si l'expression ( (3>7) || (5>2) ) est vraie, (5>2) étant suffisant avec l'opérateur OU, le (5>9) rend
l'ensemble FAUX.

CONCATÉNATION VS ADDITION
Le langage est permissif quant au mélange de données.
"SA : " + {C456:SA})
retournera quelque chose comme :
SA : 26
mélangeant ainsi chaîne de caractères et nombres, ces derniers étant transformés en chaîne de
caractères juste avant l'addition.
A l'inverse "4" + "5" retournera 9 le langage reconnaissant qu'il a affaire à 2 nombres.
Pour empêcher de type de conversion automatique, on peut utiliser l'opérateur de concaténation &.
"4" & "5" retournera "45" .
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LES REMARQUES
N'importe où dans le code (sauf au milieu d'une constante), il est possible de définir du texte
entre les sigles /* et */
Le texte est ignoré par l'interpréteur de script. Il sert au rédacteur d'incidence à relire plus
facilement son code en expliquant ce qu'il fait ou pourquoi il le fait.
Exemple
SI ( SEL( {C1902@:modalités terminaison} ; `5204 /* VOIE BASSE spon */ ) ; .... ; ..... )
Ici on teste si la modalité ayant pour code 5204 a été sélectionnée comme réponse à la
question.
Mais après quelques jours, difficile de se souvenir à quoi correspond 5204.
La remarque /* VOIE BASSE spon */ inutile et ignorée du point de vue du langage est bien
pratique pour se rappeler à quoi correspond le code 5204 : la modalité "Voie basse
spontanée".
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Bibliothèque de questions
Ensemble des questions définies dans le système indépendamment du questionnaire
PRINCIPES
Ce module sert à définir des questions qui seront ensuite utilisées au sein des questionnaires.
Une même question peut être utilisée au sein de plusieurs questionnaires.
Il est inutile et même déconseillé de créer plusieurs questions différentes pour identifier une même
donnée.
Par exemple, si vous avez une question "date des dernières règles", celle-ci doit exister de façon
unique, même si elle est utilisée au sein de différents questionnaires comme "début de grossesse" ou
"surveillance grossesse".
Si ces deux questionnaires (ou autres) contiennent la question "date des dernières règles", ils feront
référence à la même question dans la bibliothèque.
Ainsi, vos courriers, vos formulaires techniques ou même par incidence (voir chapitre : les incidences),
vos autres questionnaires pourront aller chercher cette date des dernières règles sans forcément
savoir dans quel type de questionnaire celle-ci a effectivement été saisie pour la dernière fois dans le
dossier.
C'est pourquoi, on se constitue une bibliothèque de questions, qui va couvrir tous les types de données
que l'on est susceptible d'entrer dans un dossier. Puis on constituera des questionnaires, qui
regrouperont les questions appropriées à un acte, un contexte ou une intervention donnée.
Dans ce module vous allez donc créer des questions en leur donnant un nom et un type (date,
numérique ou texte).
Note : Il est désormais possible de définir une question directement depuis le module questionnaire.
Mais même dans ce contexte, la question sera, en fait, ajoutée à la bibliothèque.

ACCÈS AU MODULE
Pour ouvrir la bibliothèque, dans la barre de gauche, cliquez sur l'icône :
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UTILISATION
Le module se présente sous forme d'une liste des questions présentes dans le système.
permet de créer une nouvelle question.
permet d'éditer les propriétés de la question sélectionnée.
Les boutons [C], [T], [A], [U] permettent de filtrer ou de trier la liste des questions.
[C] permet de voir la liste triée par classe de questions.
[T] permet de voir la liste triée par type (texte, numérique, qcm...)
[A] permet de voir la liste triée par ordre alphabétique. Ce mode est actif automatiquement lorsqu'on
lance une recherche.
Le bouton loupe : permet de lancer une recherche en saisissant une partie du nom d'une question.
Il est possible d'utiliser les caractères jokers * et ?
Ainsi rechercher *cm) permet de retrouver des questions comme "Longueur Col (cm)" ou "Périmètre
Crânien naissance (cm)".
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Gestion des classes

Gestion des classes
créer / modifier / supprimer un libellé de classe de question
Au sein de la bibliothèque, les questions peuvent être regroupées en classe : questions de
biologie, questions d'obstétrique etc.
Cette notion ne doit pas être confondue avec le type (numérique, qcm etc.)
La gestion des classes peut être activée lorsque l'on édite la définition d'une question
Déroulez la liste des classes et cliquez sur le dernier choix "gestion des classes".

Créer une classe
Cliquez sur le bouton [Ajouter]
Entrez le libellé de la nouvelle classe dans la zone de texte.
Validez par [Ok]
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Modifier une classe
Dans la liste, sélectionnez la classe dont vous désirez modifier le nom.
Cliquez sur le bouton [Modifier]
Apportez les modifications voulues à votre libellé dans la zone de texte.
Validez votre saisie en cliquant sur le bouton [Ok].
Supprimer une classe
Dans la liste, sélectionnez la classe à supprimer en cliquant dessus.
Cliquez sur le bouton [Supprimer]
Une boîte de dialogue vous demande de confirmer la suppression de la classe sélectionnée.
Cliquez sur le bouton Oui pour valider la suppression.
Remarque : Une classe ne peut être supprimée que si aucune question ne lui est associée.
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Création d'une question
Ajout d'une question dans la bibliothèque
Depuis la bibliothèque ou depuis le formulaire de création de questionnaire cliquez sur le bouton
La fenêtre Définition d'une question s'ouvre. C'est ici que vous allez définir votre question.

Remarque : Le même libellé de question ne peut être créé deux fois (toutes classes confondues).

TYPE DE QUESTION
Il existe plusieurs types de question, en fonction de la nature de la réponse :
- Question numérique : réponse composée uniquement de chiffres.
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- Question modalité (à choix multiple) : Réponse composée uniquement de lettres à choisir dans
une liste prédéfinie.
- Question date : réponse composée uniquement d'une date sous la forme JJ/MM/AAAA.
- Question Oui/Non : réponse faisant appel à oui ou non.
- Question texte libre : réponse faisant appel à une saisie en texte libre.
- Question Label : permet l'affichage d'un texte dans l'interview, faisant office d'en-tête de chapitre
- Professionnels de santé : réponse faisant appel à la liste des professionnels de santé
- Classe d'antécédents (choix multiples) : réponse composée d'une liste prédéfinie des antécédents
présents dans la classe. Résultat stocké dans les antécédents patient.
- Commentaire d'antécédent : réponse faisant appel à une saisie en texte libre qui sera stockée
dans un commentaire de l'antécédent patient sélectionné.

PROPRIÉTÉS COMMUNES
- Classe : voir gestion des classes
- Autoriser les non réponses, c'est-à-dire que lorsque cette question apparaîtra dans un
questionnaire, vous ne serez pas obligé d'y répondre.
vous pourrez choisir si cette obligation est immédiate la case au dessous est décochée ou comme on
vous le conseille lors de la validation de l'interview . Ceci est à paramétrer dans Medyadmin et faites le
pour tous les utilisateurs :

- Dernière réponse par défaut, c'est-à-dire que lorsque vous utiliserez cette question, la dernière
réponse qui aura été saisie apparaîtra dans le questionnaire. Si par exemple, à la question "taille en
cm", la dernière réponse saisie a été "175", lorsque vous rencontrerez à nouveau cette question, la
réponse "175" apparaîtra comme réponse (Cette réponse pourra être modifiée dans le questionnaire).
- Lecture seule, cette question apparaîtra dans le questionnaire avec un petit cadenas et ne pourra
pas être saisie. Cochez cette option pour le cas de question calculée ou déjà renseignée par une
incidence.
- Mémoriser dernière valeur tout dossier confondu, c'est-à-dire que la dernière réponse saisie à la
question est mémorisée pour proposer cette réponse dans un autre dossier patient.
- Identifiant unique, saisie dʼun identifiant mnémonique (facultatif). Permet dʼidentifier la question par
ce mnémonique et non par son numéro.
- Spécifier une hauteur : permet de définir (en pixels) la hauteur du contrôle servant à la saisie. Cela
permet, par exemple, de rendre visible, plus d'éléments dans les questions à choix multiples.
- Ne pas sauvegarder cette question : associée à la propriété "lecture seule" et à une incidence de
valeur par défaut, cette option permet d'afficher un message d'information dynamique. Cette option peut
également être associée à la propriété "mémoriser tout dossier confondu". Cela permet de définir des
variables globales au système et qui ne sont pas sauvegardées dans le dossier.

PROPRIÉTÉS QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES
- Autoriser les réponses hors liste, c'est-à-dire que si dans la liste des modalités qui vous est
proposée, aucune des réponses ne convient, vous aurez la possibilité de créer une nouvelle modalité à
partir du questionnaire. Votre liste de modalités est auto-enrichissante. C'est à proscrire dans un
fonctionnement habituel de plusieurs utilisateurs. Les modalités deviennent pléthoriques et
anarchiques.
- Autoriser les réponses multiples, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de choisir plusieurs
réponses dans la liste des modalités pour répondre à votre question.
- Afficher uniquement le libellé des modalités : choisir le mode d'affichage des modalités dans
l'interview, avec ou sans n° de modalité
Il faut entrer les modalités (réponses) de votre question.
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Cliquez sur le bouton Ajouter, le curseur va venir se placer dans la zone de saisie.
Inscrivez votre réponse.
Répétez à chaque fois cette opération, si vous avez plusieurs réponses à inscrire.

Vous pouvez modifier une réponse dans la liste
Cliquez sur l'item à modifier. Cet item vient s'inscrire dans la zone de saisie.
Placez le curseur dans cette zone de saisie.
Faites vos modifications.
Pour supprimer une réponse dans la liste
Il n'est pas possible de supprimer un libellé. Un dossier peut déjà faire référence à cette réponse et de
plus cette suppression décalerait les numéros de réponses utilisés un peu partout dans MedyCS.
Par contre, il est possible de masquer une réponse pour qu'elle ne soit plus proposée aux utilisateurs.
Pour masquer une réponse, double-cliquez sur l'icône qui deviendra .Le choix correspondant ne
sera plus proposé aux utilisateurs. Un nouveau double-clic réactive le choix.
Après l'insertion d'une question à modalités dans un questionnaire il est possible d'exclure certaines
modalités de la présentation pour la saisie.

PROPRIÉTÉS QUESTIONS DATE
Sélectionnez le type Date en vous servant de la liste déroulante.
Inscrivez le libellé de votre question dans la zone prévue à cet effet.
Des options vous sont proposées :

- Proposez la date du jour par défaut, c'est-à-dire que la date du jour viendra s'inscrire
automatiquement pour cette question.
- Avec saisie des heures et minutes, oblige la saisie des heures et minutes.
- Aide à la saisie des dates, arrondie la date et l'heure selon 3 choix : standard, futur ou passé c'est le
choix le plus fréquent. Pour cette dernière option la saisie peut se simplifier jusqu'à un nombre seul.
Cela indique le jour. La saisie d'un nombre suivi d'une lettre ou d'une ponctuation correspond à une
heure. Le chiffre après ce caractère précise les minutes. La date se complète en tenant compte de son
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caractère passé: Un exemple dispensera d'une description laborieuse.
Au matin du premier janvier 2017, la saisie de 23H12 dans la case d'une date définie comme passée
se complétera ainsi : 31/12/2016 23:12
la saisie de 1 23 donnera 1/12/2016 23:00
Il y a une tolérance d'une heure pour l'anticipation : si à 1H55 à la pendule la sage femme anticipe un
peu l'examen arrondi à 2H , ce sera 2H du jour même et pas de la veille.

LES PROPRIÉTÉS DES QUESTIONS D'ANTECEDENTS SONT DE 2 TYPES: CLASSE
DʼANTÉCÉDENTS ET COMMENTAIRES ANTÉCÉDENTS
Par ce qu'ils permettent un processus rigoureux de saisie dans un questionnaire, ces deux types de
questions sont utilisés pour cocher et décocher directement les antécédents. Ce sont les questions
classes antécédents qui fonctionnent comme une question à modalités multiples (Classe dʼantécédents
<=> Onglet dʼantécédents). Les questions commentaires fonctionnent comme des questions textes que
l'on place en suivant en conditionnant leur activation à la saisie de lʼantécédent. A la validation du
questionnaire les antécédents de la fenêtre antécédents sont mis à jour.
Pour les constituer il faut d'abord sélectionner le type Classe d'antécédents en se servant de la liste
déroulante à gauche.
Même si c'est libre, il est conseillé de reporter le libellé de l'onglet dans la zone de nom de question
pour éviter une confusion
La colonne de droite précise les antécédents qui en dépendent et le nombre maximum de
commentaires créés jusqu'à aujourd'hui pour chacun. Ce qui permettra d'engendrer un nombre
correct de questions commentaires comme on va le voir.

Pour chaque antécédent on trouve donc en plus du libellé et du code :
- Max. Com. Le nombre maximal de commentaires saisis (tous patients confondus)
- Qon Com. Le nombre de questions de type "commentaires antécédents" déjà créées pour cet
antécédent.
- Ajouter Le nombre de questions commentaires à créer lors de la validation de question.
Création des questions "commentaires antécédents" :
- Pour ajouter une question "commentaire antécédent" pour chaque antécédent, cliquez sur le
bouton "+1"
- Pour ajouter une question commentaire antécédent à un seul antécédent, cliquez 2 fois sur la
ligne de l'antécédent dans la liste
- Pour affecter le nombre de questions "commentaire antécédent" manquantes cliquez sur le
bouton
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
Questions Label

Question Label
C'est un affichage d'information qui peut être un lien hypertexte . Elle ne permet pas de saisie

Ces questions ne permettent aucune saisie au défilement du questionnaire. L'objectif d'une question
label est simplement d'affichage du texte
le libellé de la question .
Ce libellé est remplacé par la valeur par défaut de la question au sein d'un questionnaire. Cette valeur
peut être le résultat d'une incidence.
Il peut être aussi un hyperlien vers un URL internet ou vers une page d'un fichier d'aide présent
dans l'ordinateur.

PROPRIÉTÉS DES QUESTIONS LABEL
Dans les propriétés on définit les éléments constants
Le texte constant , c'est le libellé dans la définition de la question
Le style constant
La hauteur du message

INCIDENCES DANS LES ONGLETS D'UN QUESTIONNAIRE
L'onglet valeur par défaut permet de calculer le texte qui se substitue au titre de la question.
L'onglet active inactive s'applique au label pour conditionner son affichage
L'onglet style change le style par le calcul de son code défini dans Doctor.
Le texte peut être un hyperlien qui appelle un fichier par un clic sur le label.
Le texte de l'hyperlien est dans une variable réservée URL
La variable innominée qui fixe la valeur par défaut calcule le texte affiché:
exemple 1
@@_url := https://www.matermip.org/sites/matermip.org/files/lettre-matermip-n5.pdf
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@@_ := SI(/*WIZ:SI01^REF:-1^ QNU:108:0:2:7:0^ LNK:3^*/
({C108(0):APGAR à 5 min} > 7)
/*FIN:SI*/;"";" L'APGAR < 7 à 5mn conduit à préciser l'état neuro pédiatriques à la sortie du bloc"&NL()&
" pour des raisons médicolégales")
L'hyperlien peut renvoyer vers une page d'un fichier d'aide CHM
Le fichier .chm doit être dans le dossier des exécutables du poste ou avoir son chemin défini et l'ID
d'aide à la suite de la succession

::/

@@_url := "MedyCS_C.chm::/Maniementdutypedelaquestion
.htm"
Cet id d'aide se récupère dans le menu contextuel du nom de
la page dans l'arborescence de la colonne gauche
Voici le rendu dans une interview d'un label

.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1
single source
Maniement du type de la question

Spécificité des types question
les sécurités et les facilités grâce au paramétrage de leur définition, selon le type de question
La création

et la modification

des questions sont accessibles dans la bibliothèque

ou dans un

questionnaire
par Doctor. Le double clic sur la question d'un questionnaire permet aussi la
modification de la question. Les modifications seront accessibles dans les incidences qu'après
fermeture et réouverture de Doctor. Et l'effet à la saisie nʼapparaît qu'après l'ouverture de MedyCS
postérieure à la modification.
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Choisir le type de question à la création est essentiel et définitif, il ne pourra pas être modifié. Les
classes sont de peu d'intérêt et c'est bien de reporter le type dans la classe.
Les 4 types structurant les questions (questions à modalités, numériques, dates et professionnels de
soins) permettent leur traitement logique pour appliquer les règles de médecine. Il est beaucoup plus
difficile de transcrire des lois médicales avec le type question texte.

LES QUESTIONS À MODALITÉS sont les questions à choix multiples (QCM). Elles sont à
privilégier pour décrire rapidement les situations médicales (allergies, symptômes...).

Il est de bon usage de créer un QCM avec 2 à 10 choix représentant les possibilités
médicales les plus fréquentes. En dernière position on placera le choix "autre". On créera en suivant
une question texte pour décrire les possibilités rares, en clair. Le choix "autre" de la première question
activera cette seconde question texte dans l'onglet activé.
qui allonge chaque fois la liste des choix de cette question.
Cela dispense de cocher
Le menu accumule toutes les réponses hors listes qui sont à partir de cet instant définitivement dans la
liste. La question devient vite ingérable.
Mise en Garde : La seule modification très dangereuse est la modification du texte du
libellé des modalités pour les interviews déjà saisies. La modification du texte d'une modalité ne doit
pas en changer le sens.
S'il est nécessaire de changer le sens des modalités alors que le questionnaire a déjà été utilisé dans
des dossiers de patients, il faut créer de nouvelles modalités et cliquez sur la modalité pour faire
apparaître qui la neutralise. Avec cette croix rouge la modalité ne sera plus proposée à la saisie. La
modalité antérieurement saisie même neutralisée demeure dans l'historique.
Le changement de l'ordre des modalités
est en revanche sans conséquence.

La coche

peut être modifiée. La coche en fait une QRM (question à réponses
multiples). Cela impose de changer les incidences qui utilisent ces questions. Le rappel des assistants
d'incidence fera les deux corrections. Le "=" d'une QCM doit devenir une fonction SELECT () pour les
QRM et la fonction REFERENCE () des QCM devient REFEXT () pour les QRM.
La coche
permet de passer sur la question d'un questionnaire sans
répondre. C'est la solution à conseiller de principe. Dans cette QRM d'allergie, prise pour exemple, on

peut démontrer l'intérêt pour constituer une barrière contre l'oubli de ne pas cocher. Cela impose de
sélectionner au moins "aucune", éventuellement "autre" si la liste des allergies est insuffisante. Il est
astucieux d'utiliser aussi une réponse obligatoire, donc décochée, pour la question texte seconde
activée par "autre" dans une première question. Cela impose de répondre en clair après avoir saisi
"autre" juste au-dessus.
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Pour les questions QRM, il est utile de

en comptant 10 + 13,5 pixels par
choix. On ne peut dépasser 14 choix pour 200 pixels si on veut éviter un ascenseur à droite. Au-delà de
14 modalités, la saisie est pénalisée car les derniers choix ne sont pas directement visibles.

L'USAGE DES QUESTIONS NUMÉRIQUES présente peu de difficultés :
Il faut définir l'unité de la mesure dans le libellé de la question, si l'unité de mesure n'est pas évidente.
Les bornes minimale et maximale sont très utiles pour éviter les erreurs de saisie. Quand la valeur
saisie dépasse les bornes un message attire l'attention. Il n'est pas bloquant.
Par exemple pour la TA systolique, une saisie de 12 sera signalée en dehors des bornes pour rappeler

qu'il faut saisir 120.

LA SAISIE DES QUESTIONS DATES est facilitée dans MedyCS ET PRÉVIENT LES
ERREURS DE SAISIE
Un nombre seul est le jour et un nombre suivi d'un H ou : est une heure.
La date et l'heure se complètent à partir de cette saisie en respectant la spécification à préciser:

Pour la saisie à 0h30 le premier de l'an du compte rendu d'accouchement qui a eu lieu à 23H, la saisie
de 23H se complète bien 31/12/an passé 23:00 parce qu'elle est définie comme une date passée.

LES QUESTIONS CLASSE D'ANTECEDENTS se comportent comme des questions
QCM à modalités implicites.
Les modalités sont les antécédents présents dans la classe d'antécédents sélectionnée.
L'administration des antécédents et des classes se fait depuis MedyAdmin
Les réponses seront préchargées et stockées dans les antécédents du patient.

Il est possible de créer automatiquement le nombre de questions commentaires antécédents
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nécessaires en utilisant le bouton
:
- La colonne "Max com" indique le nombre maximal de commentaires saisis pour cet antécédent,
- La colonne "Qon Com" contient le nombre de questions commentaires existant,
- La colonne "Ajouter" indique le nombre de questions commentaires à créer.
Les questions commentaires antécédents permettront d'alimenter les commentaires antécédents de la
fiche patient.
Voyez aussi les variables antécédents

LES QUESTIONS PS se comportent comme des questions QCM à modalités implicites.

Les modalités sont les professionnels
d'un groupe ou de plusieurs groupes.
Administrés par MedyAdmin pour l'
inscription des utilisateurs et
parallèlement les questions PS
définies par groupes.
On constitue une question par un ou
plusieurs groupe . ( titulaire et remplaçant,
Sages femme et obstétriciens et leur
remplaçants)

Il est possible de prévoir pour la saisie de
sélectionner plusieurs professionnels de
soins.

Il existe dans Medyadmin la possibilité de constituer un groupe de remplaçants pour chacun des
groupes d'utilisateurs.
La question PS peut sélectionner un groupe d'utilisateurs et son groupe de remplaçants s'il est ainsi
constitué dans Medyadmin.
Medyadmin permet de définir si un remplaçant est actif et sera présent dans le menu de la question ou
au contraire inactif ce qui le fait sortir de la possibilité de saisie de la question.
La coche Remplaçant de la définition de la question est déconseillée. Cette coche ajoute l'item
supplémentaire de "remplaçant" au menu de la question PS. Cette mention anonyme est critiquable
d'un point de vue médicolégal.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
La recherche des questions et des chaines

Recherche très utile
Il est possible de trouver où est utilisée une question et même une chaîne de caractères parmi les
questions et le langage d'incidence
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La loupe, dernière icône de doctor permet de rechercher un nom ou un code numérique de question ou
une chaîne de caractères dans le parametrage
Par défaut la recherche porte sur la dernière question vue dans les paramètres
le double clic sur une des lignes permet de se positionner sur le segment de paramétrage et de le
modifier .

Si un nombre est sélectionné dans une incidence , le raccourci clavier CTRL Q recherche la question
et la modalité qui ont ce code
CTRL F recherche une chaîne dans une incidence
CTRL H permet de remplacer une chaîne
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Questionnaires (création)
Les Questionnaires
Créer / Modifier la définition d'un questionnaire
Les questionnaires sont des formulaires de saisies définis par l'administrateur de l'application
(utilisateur avancé) et qui permettent d'entrer un certain nombre de données sous formes
procédurales, structurées et codifiées.
Les données ainsi saisies peuvent faire l'objet de filtres, d'aspiration dans les courriers ou de
représentation (sous forme de graphique par exemple) dans les formulaires techniques.
Pour éditer ou créer un questionnaire, dans la barre d'outils de gauche, cliquez sur le bouton :

La fenêtre suivante apparaît :

195 / 589

MédyCS

Utilisez la zone de filtre pour rechercher le questionnaire par son nom.
Vous pouvez alors sélectionner le questionnaire dont vous désirez modifier la définition.
Création d'un nouveau questionnaire :

Pour créer un nouveau questionnaire, dans la fenêtre ci-dessus, cliquez sur l'onglet [Nouveau].
Ce qui fait apparaître cet écran :

Sélectionnez l'icône « Questionnaire » et entrez un nom dans la zone de saisie se trouvant
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juste au-dessus des boutons. Enfin cliquez sur le bouton [Ok]
Note : les Super-Questionnaires ne sont plus disponibles dans MedyCS. La notion de

questionnaires fils étant plus souple et puissante, il n'a pas été prévu, pour le moment de
remettre en place cette fonctionnalité de Gynelog 4.
Voir aussi : Définition d'un questionnaire

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
Stratégie des questionnaires

STRATEGIE DES QUESTIONNAIRES
Les bonnes pratiques de structurerer les données médicales par les questionnaires
Un questionnaire sert à rendre compte de manière structurée d'un processus médical : Les interviews
sont les résultats de la saisie d'un même questionnaire.
Créer un questionnaire, c'est empiler des questions de la bibliothèque des questions. Certaines
questions se retrouvent ainsi dans plusieurs questionnaires ("date début de la grossesse" ou "
examinateur").
Dans cette construction de questionnaire médical, il est bons de connaître plusieurs usages:
1.

DISTINGUER 2 TYPES DE QUESTIONNAIRES SELON QU'ILS RENDENT COMPTE
D'UN TEMPS COURT OU LONG

· Le questionnaire événementiel est éphémère et répétitif pour tracer les actes successifs :
consultations (TA glycémie etc.) échographies, un examen, une intervention, un examen
complémentaire etc.). Dans l'onglet propriétés du questionnaire, l'écart théorique entre 2 instances
est défini court pour que l'appel du questionnaire fasse créer chaque fois une nouvelle interview :

· Le questionnaire de fond est durable et UNIQUE: Une seule interview pour caractériser
synthétiquement une situation médicale durable : une grossesse (DG, parité, HTA, le diabète) une
stérilité (primaire, secondaire, mécanique) un cancer. L'écart théorique est défini long pour que
l'appel du questionnaire fasse remonter pendant toute la grossesse l'interview créée au début de
celle-ci.
2.

TOUT QUESTIONNAIRE DOIT COMPORTER CERTAINS TYPES DE QUESTIONS
POUR ASSURER DES FONCTIONS QUE L'ON RETROUVE PARTOUT

· une date de référence pour positionner chronologiquement l'interview
Le questionnaire peut contenir une ou plusieurs questions date (Date, heure de consultation, date
des dernières RAI, début de grossesse, dernières règles) Une d'entre elles est définie comme la
date de référence dans l'onglet propriétés. Cette date de référence est indispensable pour le
positionnement chronologique de l'événement.

· Chaque questionnaire événementiel DEVRAIT comporter une question PS
(professionnels de soins) pour respecter les règles de traçabilité médicale
Le professionnel qui a pratiqué l'acte est la première des questions circonstancielles de traçabilité.

· Une dernière question texte intitulée "commentaire" se révèle opportune à l'usage pour
mentionner ce que les questions du questionnaire jusque là n'avaient pas permis de décrire.
· LES QUESTIONS À MODALITÉS MULTIPLES D'ORIENTATION permettent éviter les
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questions suivantes inutiles. En pratique, elles permettent de désactiver ou de faire apparaître une
question ou un groupe de questions basiques dans l'onglet "active ou inactive" de chaque
ligne du questionnaire dans Doctor (les signes généraux : TA T° Pouls, l'échographie : BP DTO
Longueur du fémur).
3.

LES INCIDENCES PERMETTENT DE CALCULER SI UNE QUESTION DOIT
APPARAÎTRE ET QUELLE EST SA VALEUR PAR DÉFAUT, ÉVENTUELLEMENT

· Certaines questions doivent être masquées selon les antécédents (une sérologie toxoplasmique
positive masque la question de toxoplasmose) ou selon les semaines d'aménorrhée (Cela permet
d'avoir un seul questionnaire d'échographie de dépistage. La question ne s'affiche que si elle est
pertinente. Le sac ovulaire en début de grossesse et la morphologie fœtale graduellement aux 2ème
et 3ème trimestre de la grossesse).
· Les valeurs par défaut peuvent être calculées si elles sont logiques. Le taux d'hémoglobine d'un
questionnaire de consultation est aspiré d'un questionnaire biologie ou un score de Bishop est
calculé à partir des questions qui transcrivent le toucher vaginal).
4.

LE LANCEMENT DE LA SAISIE D'UN QUESTIONNAIRE SE FAIT DE PLUSIEURS
FAÇONS
o L'appel direct du questionnaire par le bouton questionnaire de la ligne des boutons ou du
menu contextuel ( clic droit) dans la fenêtre des consultations

o L'appel par des consultations types
o LE double clic sur les élements des formulaires techniques
o Le resumé vers un questinnaire après un premier questionnaire
o Un Résultat HPRIM
5. LA VALIDATION D'UNE INTERVIEW
o Permet d'afficher l'interview dans une fenêtre de consultation ou de synthèse ou dans un
formulaire technique comme on va le voir dans le chapitre 7
o Permet des actions par résumé questionnaire,
o Quand l'objectif est seulement de lancer ces résumés pour agir sans garder de trace de
l'opération car l'action recherchée suffit , il est possible de ne pas sauvegarder lʼinterview.
6.

DANS LES FORMULAIRES TECHNIQUES L'AFFICHAGE DES QUESTIONNAIRES
UNIQUE DE FOND ET MULTIPLES EVENEMENTIELS SE DISTINGUE FORTEMENT :

· Les questionnaires de fond apparaîtront dans les blocs de texte. Ils bénéficieront de
colorisations du texte en RTF.
· Les questionnaires événementiels répétitifs auront trois mises en valeur reliées : les
courbes, les flèches des graphes pour leurs données numériques (courbe de dilatation du
partogramme), des tableaux dits extensions de graphe et des annotations. Les
graphes expliquent la nécessité de n'avoir qu'un questionnaire d'échographie pour suivre la
courbe de croissance des paramètres tout au long de la grossesse
7. LES 2 TYPES DE QUESTIONNAIRES INTERAGIRONT PAR TOUS CES MECANISMES:
· Par résumé questionnaire, le paramétrage transcrit le passage du symptôme

depuis le questionnaire d'examen en diagnostic dans le questionnaire de
fond : on paramétrera le questionnaire événementiel pour qu'il projette un diagnostic dans
le questionnaire de fond (Une HTA deux fois dans un questionnaire d'examen projettera
l'information d'HTA dans le questionnaire de fond ; un questionnaire d'échographie
projettera le diagnostic de suspicion de RCIU). La structuration suffisamment précise des
questions permet de traduire la logique des règles médicales dans le paramétrage pour
que cette projection du diagnostic soit médicalement rigoureuse.
· Le questionnaire événementiel aspire des résultats du questionnaire de fond lors de
sa saisie. C'est produit par l'incidence valeur par défaut et question active. La grossesse
"toxo +" dans le questionnaire de fond désactivera la question toxoplasmose à la
consultation. L'âge de la grossesse sera calculé par l'écart entre la date de début de
grossesse moins 15 jours et le jour de l'examen.
· Ces 2 types d'interactions sont techniquement possibles entre tout type de
questionnaire (Aspiration d'une valeur par défaut d'une question et projection par
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résumé). Un questionnaire événementiel de consultation peut aspirer la valeur de l'Hb d'un
questionnaire biologie lui-même alimenté par le laboratoire au travers de l'envoi HPRIM des
résultats.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
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Définition d'un questionnaire
les composantes d'un questionnaire
L'écran de définition de questionnaire se décompose en 4 onglets :
COMPOSITION
Permet de définir les questions qui composeront le questionnaire.
Cet onglet permet aussi de saisir les incidences de valeurs par défaut ou de saut de
question.
Pour ajouter une question :
o il est possible d'effectuer un glissé/déplacé (drag'n drop) depuis la bibliothèque vers
la liste des questions composant le questionnaire.
o il est possible de créer la question en cliquant sur le bouton .
La question ainsi créée sera automatiquement ajoutée à la bibliothèque et intégrée
dans le questionnaire en cours. Attention de ne pas créer de doublons. Il est toujours
préférable de faire une recherche dans la bibliothèque avant de créer une nouvelle
question.
Cet onglet présente un certain nombre de sous-onglets :
o Propriétés : qui indique les propriétés de la question actuellement sélectionnée dans
la liste (à ne pas confondre avec l'onglet «Propriétés» de niveau supérieur qui
concerne le questionnaire lui-même.
o Valeur/Défaut : permet d'utiliser le langage d'incidence pour affecter une valeur par
défaut à la question.
o Activation : permet d'utiliser le langage d'incidence pour activer/désactiver la question
o Brouillon : espace permettant de créer des incidences dans le but d'un test ultérieur.
SAUVEGARDE
Permet d'indiquer sous quelle forme le questionnaire sera sauvegardé dans les fenêtres de
consultations ou de synthèses.
Onglet Sauvegarde.
RÉSUMÉS
Permet de définir un certain nombre d'incidences qui seront exécutées à la fin de la saisie
de chaque instance du questionnaire.
Cela permet de déclencher un certain nombre d'actions - comme éditer une ordonnance ou de ventiler certaines données - vers le Pmsi par exemple.
Onglet Résumé.
PROPRIÉTÉS
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Diverses propriétés du questionnaire - : son nom et quelques comportements.
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Incidence de valeur par défaut
Définir une valeur calculée par défaut

Pour chaque question du questionnaire il est possible, à l'aide du langage d'incidence, de définir
une valeur qui sera une réponse par défaut.
Si la question n'est pas en lecture seule, l'utilisateur pourra écraser cette réponse par sa
propre saisie.
Pour définir une telle valeur, il faut sélectionner la question au sein du questionnaire et
enfoncer le bouton [Valeur/Défaut] comme dans la copie d'écran ci-dessous.

Dans l'exemple ci-dessus, on prend la date estimée de début de grossesse à laquelle on
retire 14 jours (cf fonction DATEADD()), puis on calcule la différence (en semaines et jours)
entre le résultat obtenu et la date du jour (cf l'aide des fonctions DATEDIFF(),et
AUJOURDHUI() ).
Le résultat final est utilisé comme valeur qui sera affectée par défaut à la question "SA".
TYPE DE LA VALEUR DE RETOUR
La formule de calcul de la valeur par défaut doit retourner une valeur dont le type (numérique,
date...) correspond au type de la question.
La formule de calcul de valeur par défaut d'une question date doit retourner une date.
VALEUR PAR DÉFAUT DES QUESTIONS OUI/NON
Pour qu'une question Oui/Non soit affectée par défaut de la valeur OUI, la formule doit
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retourner -1 (ou VRAI)
Pour qu'une question Oui/Non soit affectée par défaut de la valeur NON, la formule doit
retourner 0 (c'est à dire zéro ou FAUX)
VALEUR PAR DÉFAUT D'UNE QUESTION À CHOIX MULTIPLES (QCM)
1) Chaque incidence peut faire précéder la valeur par defaut d'un caractère modificateur.
le caractère "@",avant le code de la modalités.
le caractère "§", avant l'index our ordre des modalités.
Ainsi pour pré-sélectionner la modalité dont le code est 427, l'incidence de valeur par défaut devra
retourner @427
Pour pré-sélectionner la 4ème modalité de la liste, l'incidence devra retourner la valeur §4 . cette
incidence avec l'index doit être modifier si on change l'ordre des modalité contrairement à la
première. C'est pourquoi on préférera la première syntaxe .

VALEUR PAR DÉFAUT D'UNE QUESTION À CHOIX MULTIPLES ET À RÉPONSES
MULTIPLES (QRM)
Le principe est très similaire à la question QCM simple.
Si on désire pré-sélectionner plusieurs modalités, on sépare les valeurs par des points-virgules.
On ne fait apparaître les caractères modificateurs "@" ou "§" qu'une seule fois en tout début.
Si on désire pré-sélectionner les modalités dont les codes sont 427, 431 et 439, l'incidence devra
retourner la chaîne de caractères : @427;431;439
La formule pourra ressembler à
"@" &
SI( {C123: question} > 5 ; "427" ; "" ) & ";" &
SI( {C123: question} > 7 ; "431" ; "" ) & ";" &
SI( {C123: question} > 11 ; "439" ; "" )

Ainsi si la valeur de la question C123 est supérieure à 11, les 3 modalités seront
sélectionnées, si la valeur n'est supérieure qu'à 7, seules les deux premières modalités seront
sélectionnées et si la valeur n'est supérieure qu'à 5, seule la première modalité sera
sélectionnée.
A noter que deux points-virgules peuvent se suivre, même s'il n'y a aucune valeur entre les
deux. Cela permet de simplifier certaines formules en évitant des tests.
L'ordre des modalités n'a pas d'importance. @427;431;439 et @439;427;431 sont
équivalentes.

VALEUR PAR DÉFAUT D'UNE QUESTION PS
les codes numériques des utilisateurs fournis par MedyAdminin séparés par
(sans caractères @ avant)

; s'il y en a plusieurs

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help
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Exclusion de Modalités
Permet d'exclure des modalités de la possibilité de saisie dans une question à modalités multiples
Au sein de l'onglet "valeur par défaut" de la question d'un questionnaire, la variable exclusion_modalites
est activée dans l'éditeur de variables. On l'affecte d'une chaîne des modalités exclues. La construction
de cette chaîne de modalités est classique. Les modalités sont suivies par un point virgule qui les
sépare. Le dernier est facultatif. La chaîne est naturellement entre guillemets.
Le résultat de l'incidence à la suite de la dernière variable indique la valeur par défaut de la question. Il
n'y a pas de valeur par défaut dans l'exemple suivant. Le Methergin et le Nalador sont exclus de la
saisie lorsque la question pharmacie en salle d'accouchement est dans le questionnaire "dilatation".
paradoxe à connaître : l'exclusion de ces 2 modalités dans les choix apparents nʼempêcherait pas que
ces items soit affectés par défaut.
@@_exclusion_modalites := "`8678 ; `8671;"
@@_ := ""

Dans les questions à réponses multiples, après la sélection d'une modalité par l'utilisateur, l'incidence
d'exclusion est recalculée .
Cela permet de modifier les possibilités de choix en tenant compte de la saisie d'une modalité.
Cela permet notamment de donner à une question à choix multiple le comportement d'une question à
choix unique. Il suffit d'exclure toutes les modalités quand une est saisie.
Cela ouvre la possibilité de regrouper en une seule question une séquence de questions à modalités à
sélection unique qui sont dans une séquence logique. Ces questions à modalités à choix
unique doivent, au préalable, être fusionnées avec Medystudio pour que leurs
réponses soient intégrées dans les réponses à cette nouvelle question.
Répetons le, celles qui ont été déjà sélectionnées le restent même si l'incidence les exclut de la saisie.
Par exemple regrouper les questions "état des membranes" et "couleur du liquide " qui nʼapparaissent
que si "rompues" est sélectionnée dans "état des membranes".
À l'arrivée dans la question, seules les 3 premières modalités sont visibles et saisissables.
L'incidence dit que : si aucune des 3 premières modalités n'est sélectionnée, toutes celles qui suivent
sont masquées.
Si une des trois est sélectionnée cette exclusion disparaît.
Le refext() masque en fonction des modalités sélectionnées.
Si une des 3 premières est sélectionnée elle exclut les deux autres.
Toutes excluent la couleur du liquide sauf si la sélection est "rompues" qui est la seule qui n'exclut pas
les couleurs.
On pourrait de même ajouter des modalités pour l'amicator qui seraient exclues par "intactes" ou
"rompues" et ne le seraient plus quand la modalité "incertaines" est saisie.
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Incidence par defaut
@@_date_limite := {Q227.57:date estimée début de grossesse}
@@_exclusion_modalites := SI(
/*WIZ:SI01^REF:-1^ QRM:1834:0:2:5019:5020:5021^ LNK:3^*/
(
(SEL( {C1834@:Etat des membranes} ; `5019 /* intactes */ ) = 0 /* Faux */ ) &&
(SEL( {C1834@:Etat des membranes} ; `5020 /* rompues */ ) = 0 /* Faux */ ) &&
(SEL( {C1834@:Etat des membranes} ; `5021 /* incertaines */ ) = 0 /* Faux */ )
)
/*FIN:SI*/;
"`293 ; `294 ; `295 ; `296 ; `297 ; `1712;";
""
)&REFEXT({C1834(-99)@:Etatdesmembranes-};";";
`5019 /* intactes */ ; "`5020 ; `5021;`293 ; `294 ; `295 ; `296 ; `297 ; `1712" ;
`5020 /* rompues */ ; "`5019 ; `5021;" ;
`5021 /* incertaines */ ; "`5019 ; `5020;`293 ; `294 ; `295 ; `296 ; `297 ; `1712" ;
`293 /* Liq clair */ ; "`294 ; `295 ; `296 ; `297 ; `1712" ;
`294 /* Liq teinté */ ; "`293 ; `295 ; `296 ; `297 ; `1712" ;
`295 /* Liq méconial */ ; "`293 ; `294 ; `296 ; `297 ; `1712" ;
`296 /* Liq sanglant */ ; "`293 ; `294 ; `295 ; `297 ; `1712" ;
`297 /* Liq purulent */ ; "`293 ; `294 ; `295 ; `296 ; `1712" ;
`1712 /* Liq non visualisé */ ; "`293 ; `294 ; `295 ; `296 ; `297" ;
`-99 /* Valeur par défaut */ ; "" )
@@_ := "@" &{Q1834@:Etat des membranes}
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Incidence d'activation
Définir si une question doit apparaître à la saisie en fonction de la conjecture

Pour chaque question du questionnaire il est possible, à l'aide du langage d'incidence, de définir
si une question est activée lors de la saisie ou si au contraire elle est désactivée.
Pour définir l'activation, il faut sélectionner la question au sein du questionnaire et enfoncer
le bouton [Activation] comme dans la copie d'écran ci-dessous.

La valeur -1 ou cette fenêtre vide active la question. La valeur 0 masque la question.
VRAI peut remplacer - 1 ou FAUX peut remplacer 0
Dans cet exemple, si la question "Tracé analyse" a pour réponse "ralentissements répétés",
alors la question "ralentissements répétés" est activée par le -1.
En toute rigueur le résultat binaire qui active ou désactive la question s'obtient, aussi bien
sans passer par la fonction si(), directement par un opérateur logique > = < ou la fonction
SEL()
seul, activerait aussi bien la question.
On crée cette condition d'activation dans le langage d'incidence soit au clavier soit plus
simplement par les 3 boutons
et d'appel des assistants de fonctions.

dʼéditeur de variables, d'appel des codes questions

Le clic sur bouton assistant
spécifique de cette fenêtre, facilite cette création ou une
modification de cette incidence conditionnelle. C'est le cas dans cet exemple. Remarquons
qu'iI ne faut pas modifier le texte en bleu délimité par /* et */ pour pouvoir corriger l'incidence
en cliquant à nouveau sur le bouton assistant. Par contre, ce texte en bleu n'a aucun rôle dans
l'exécution de l'incidence et peut être enlevé si on ne veut plus modifier l'incidence par
l'assistant.
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Pour le bon usage des questionnaires :
En fonction des renseignements saisis plus tôt, l'activation opportune d'une question et surtout
sa désactivation pertinente déterminent la confiance des utilisateurs au logiciel.
Un paramétrage soigneux de l'activation des questions permet de limiter le nombre des
questionnaires. Pour l'examen clinique ou lʼéchographie par exemple, il ne faut pas un
questionnaire par trimestre, mais un seul dans lequel, selon la semaine dʼaménorrhée les
questions apparaîtront ou disparaîtront. Celles qui persistent pour les trimestres successifs
pourront être visualisées sur un graphe ou un tableau d'un formulaire technique qui se fondra
sur ce questionnaire constant sur la période de la grossesse. Le choix du questionnaire par
l'utilisateur pour débuter la saisie est simple. Un seul par type d'examen mais le déroulement
des questions sera automatiquement adapté à la progression de la grossesse.
Il faut un très long questionnaire empilant toutes les questions de biologie pour intégrer dans
un questionnaire les résultats transmis par HPrim depuis chaque laboratoire. Il est
incommode d'avoir un questionnaire avec toute cette centaine de questions de biologie
déployées et presque toutes vides. Il est astucieux de prévoir que chaque question n'est
active que si elle a une valeur. L'incidence d'activation peut être ISNR( {C3787:PQ}) = FAUX.
Le questionnaire ne peut pas servir pour une saisie directe par l'utilisateur. Il ne sert que pour
l'intégration automatique par HPRIM.
Un nouveau bouton permet un usage large de cette solution qui est expliqué dans les
fonctions ISNR, estdate, estnumerique
Cette astuce fonctionne aussi pour les résumés questionnaires. Une question active, si elle
a une valeur, peut être ainsi renseignée.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy
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Questionnaire : Onglet propriétés
Propriétés du questionnaire
Le dernier onglet de l'écran de définition du questionnaire sert à définir certaines propriétés de ce
dernier.
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Le premier champ permet de définir le nom du questionnaire.

CACHER LE QUESTIONNAIRE DES LISTES
Si cette case est cochée, le questionnaire ne sera plus proposé à la saisie au sein de MedyCS.
Sauf demande explicite (par une case à cocher au bas des listes), il disparaîtra également de Doctor.
Cela évite de faire apparaître dans les listes, un questionnaire qui n'est jamais créé directement par
l'utilisateur (sous-questionnaire créé par incidence, ou questionnaire de formulaire technique).
Cela permet aussi de simuler la suppression d'un questionnaire.
(La suppression réelle n'est pas possible, dans le mesure où des dossiers contiennent des instances
de ce dernier).

QUESTION SERVANT DE DATE DE RÉFÉRENCE
Par défaut, la date liée à une interview est la date de saisie (ou création) de cette dernière.
Il est cependant possible de demander à ce que le questionnaire soit daté par rapport à la réponse faite
à une question (comme une question "date d'acte", par exemple).
Cette date de référence peut être utilisée dans les incidences ou sert à l'intégration des données au
sein d'un formulaire technique. (cf Période de validité d'un formulaire).

FENÊTRE DANS LAQUELLE LE QUESTIONNAIRE EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ
Cela permet de limiter les contextes dans lesquels le questionnaire pourra être utilisé, ce qui évite des
erreurs de manipulation de la part de l'utilisateur final. Ainsi, un questionnaire destiné à la fenêtre des
consultations ne pourra pas être saisi dans la fenêtre des synthèses etc.

FORMULAIRE TECHNIQUE
Permet de spécifier un formulaire technique qui sera lancé à chaque validation d'une interview basée
sur ce questionnaire.

ÉCART THÉORIQUE ENTRE 2 INSTANCES
En spécifiant l'écart théorique entre 2 instances d'un même questionnaire, on évite qu'un questionnaire
soit, par erreur, saisi 2 fois. Si on tente de créer une nouvelle instance trop rapprochée de la
précédente, MedyCS proposera à l'utilisateur d'ouvrir l'instance existante. Il est toujours possible de
forcer la création d'une nouvelle instance.

NOM DE CONSULTATION
Si on lance la création d'une interview alors qu'il n'y a pas de consultation du jour (ou pas de
consultation sur laquelle l'utilisateur ait des droits suffisants), le programme permet la création à la
volée d'une consultation. Si la zone est renseignée, cette nouvelle consultation prendra comme nom la
valeur du libellé indiqué – ce qui évite l'apparition de la fenêtre de sélection du type de consultation.

INTERVIEWS SANS ATTACHES
Quand cette case est cochée, ce questionnaire n'aura pas de représentation textuelle dans le plan (que
ce soit dans les consultations ou les synthèses). Les instances du questionnaire ne seront donc
visibles que depuis l'historique ou depuis un formulaire technique dans lequel elles seraient aspirées.
Cela peut être utile, par exemple, pour le partogramme. Le questionnaire de surveillance horaire doit
être représenté dans le formulaire technique, mais on ne désire pas avoir, au sein de la consultation du
jour, l'ensemble des instances créées heure après heure.
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Note : Lorsque le questionnaire été sauvegardé au moins une fois, l'onglet propriété permet d'avoir
accès au code interne du questionnaire. Ce code est rarement utile pour l'utilisateur, mais comme il est
utilisé dans les codes courriers de type £QBxx# ou dans certains codes d'incidence, l'accès à cette
information peut parfois se révéler pratique.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
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Lorsque l'on valide un questionnaire, les réponses saisies sont retranscrite dans les fenêtre
du logiciel en plus de la sauvegarde dans les tables de la base de données pour des
utilisations ultérieures

Il existe 3 modes d'expression du questionnaire dans la fenêtre pour cette sauvegarde :
· Sauvegarde Normale (ou par défaut).
Le programme va générer un texte sous la forme :
libellé question = réponse
autre libellé = autre réponse

etc ...
· Sauvegarde sans corps.
Seul le nom du questionnaire apparaît dans la fenêtre de consultation et de synthèse.
Pour voir le détail de la saisie, il faudra cliquer sur ce nom pour rouvrir le formulaire de
saisie.
· Sauvegarde par fusion avec ce texte.
Le texte doit utiliser le système des codes courriers.
On fait référence à l'instance de questionnaire en cours par l'utilisation de code £QQCnnn :
question#

(reportez-vous à l'aide MedyCS, pour plus d'informations sur les codes courriers).
Dans le cadre des courriers, le mnémonique QQC fait théoriquement référence à un choix
d'instances de questionnaires. Mais dans ce contexte précis, MedyCS choisit
automatiquement l'instance à laquelle faire référence : celle que l'on vient de valider. Il est
donc impératif de ne pas utiliser des codes comme QB, QE, QSD ou QQD.
Bien que la plupart des codes courriers (signalétique, antécédents...) soient disponibles
dans ce contexte, il est préférable de se limiter aux seuls codes £QQCnnn : question# ,
sans préfixage par £QBnn#.

211 / 589

MédyCS

· L'interview n'est pas sauvegardée dans la base et il n'y a aucune traduction dans la
fenêtre consultation. Le questionnaire n'a servi que dʼintermédiaire pour exécuter ses
résumés Courrier, Ordonnance, signalétique, résumé vers questionnaire et formulaire
technique Les résumés qui permettent des mises à jour sont en principe inaccessibles car
ils utiliseraient la sauvegarde du code numérique de l'interview (Transfert, passerelles,
ATCD, PMSI, Synthèse).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
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Incidence d'appel
Cet onglet definit un contrôle de tous les lancements d'un questionnaire
Quel quel soit le mode de lancer un questionnaire si cet onglet est renseigner il écrase ce
mode de lancement
C'est utile pour éviter de doubler une interview de debut de grossesse alors qu'elle doit être
seule
C'est utile pour piloter le questionnaire lancé par une echéance
Il peut de plus affecter systématiquement une valeur aux question de ce questionnaire et
même le valider directement
Cet onglet agit comme le lancement d'un questionnaire par un résumé vers questionnaire

IL Y ADONC L'INCIDENCE PRINCIPALE EN HAUT ;
Cette incidence d'appel peut être paramétrée lorsque le questionnaire est appelé dans le mode plan
des consultations soit directement soit par une consultation type ou dans un formulaire technique
lorsque il est appelé par un événement. Elle reproduit la fenêtre supérieure des résumés
questionnaires. pour déterminer les conditions de l'appel du questionnaire lui-même. Elle remplit mieux
le rôle limitant de doublon que ne le permet lʼécart théorique entre 2 interviews qui est défini dans les
propriétés d'un questionnaire dans l'onglet suivant.

Elle respecte la règle d'appel des questionnaires et ses variables
· Si le retour est 0 on ne fait rien,
· si -1 on crée une nouvelle instance du questionnaire,
· si >0 il sʼagit dʼun numéro dʼinterview à ouvrir

L'INCIDENCE COMPLÉMENTAIRE en bas permet d'affecter une valeur à une question et de
valider et fermer l'interview de ce questionnaire.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
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Audit du paramétrage

Audit du paramétrage
Recherche des erreurs dans les incidences et dans le paramétrage du questionnaire
Le module d'audit permet d'analyser l'ensemble des incidences du questionnaire afin de détecter
d'éventuelles anomalies :
Pour accéder au module d'audit, cliquez sur le bouton dans la barre d'outil
Audit des erreurs d'incidences :
Une fenêtre va s'ouvrir en haut à droite de l'écran avec les éventuelles anomalies trouvées :

Il peut s'agir d'une question inconnue, d'une question absente du questionnaire cité en référence, ...
Un double clic sur la ligne vous permettra d'accéder directement à l'incidence et l'erreur sera
automatiquement sélectionnée.
Recherche de texte :
Il est possible d'effectuer une recherche de texte sur l'ensemble des incidences du questionnaire en
utilisant la zone de recherche à droite.
Saisissez le texte à rechercher, puis cliquez sur
Pour revenir à l'affichage par défaut (erreurs d'incidences) cliquez sur
Exemple :
Recherche tous les appels à la fonction SI :

Un double clic sur la ligne vous permettra d'accéder directement à l'incidence et le texte recherché sera
automatiquement sélectionné.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Onglet Résumés de questionnaires

Les Résumés
Actions exécutées à la validation d'un interview
Les "Résumés" permettent de définir un certain nombre d'actions qui seront exécutées lors de la
validation du questionnaire.
Les types de résumés sont les suivants :
TR_PMSI = 1 ;le calcul de code de CCAM envoyé vers le PMSI
TR_COLLATERAUX = 2 ;la création ou la mise à jour d'un collatéral
TR_SIGNALETIQUE = 3 ;l'envoi de données vers la signalétique
TR_CONSULTATION = 4 ;une synthèse calculée du questionnaire qui va être envoyée vers le titre
de la consultation
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TR_SYNTHESE = 5 ;ou vers une fiche de synthèse.
TR_ORDONNANCE = 6 ;le déclenchement d'une ordonnance
TR_ANTECEDENT = 7 ;la création ou la mise à jour d'un antécédent
TR_ALLERGIE = 8 ;ou d'une allergie
TR_COURRIER = 9;le déclenchement d'un courrier
TR_QUESTIONNAIRE = 10 ;l'ouverture d'un sous-questionnaire vers lequel on va éventuellement
injecter des réponses à certaines des questions.
TR_TRANSFERT = 11 ;
TR_RECETTE = 12 ;la création d'une recette
TR_FSE
= 13 ; La préparation des FSE
TR_PASSERELLE = 14 ; L'envoi de fichier PDF à un logiciel d'établissement
TR_INTEROP = 15 ;l'envoi de données vers un système tiers
TR_COMMUNICATION = 16; envoi de Mail ou de SMS

MISE EN ŒUVRE
Ces actions sont définies par incidence qui selon le type de résumé demandera une ou deux
incidences comme le décrivent les chapitres suivants
Des interviews sans sauvegarde servent à declencher directement une action de type résumé sans
garder la trace de l'interview dans les fenêtes ni les tables.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
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Résumé en-tête de consultation
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Ce résumé permet de calculer un texte qui sera ajouté au titre de la consultation.
Cela permet de remonter des éléments marquant de façon systématique ou pour faire
ressortir une valeur exceptionnelle qui apparaîtra même si la consultation est repliée.
Si je souhaite que mon questionnaire intervention remonte dans le titre de la consultation la
date et le type de l'intervention, tout en indiquant une éventuelle anesthésie, je vais écrire une
incidence du type :
FORMAT( {C86:date acte};"dd/mm/yy")& " "& {C1931$:Intervention} &
SI( {C92@:anesthésie}<>`349 /* Aucune */ ; " avec anesthésie" ;
"" )
Le résultat produit sera du type :

Dans le titre, le texte encadré par les caractères «...» est le texte calculé par l'incidence.
En cas de modification de l'interview, si le texte du résumé change, MedyCS va proposer le
remplacement ou le complément du titre existant.
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Résumés vers la Synthèse
Ce type de résumé permet de créer une fiche de synthèse en fonction du contenu du questionnaire.
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L'incidence doit retourner une chaîne de caractères qui deviendra le texte de la fiche.

Lors de la première validation du questionnaire, MedyCS va créer une nouvelle synthèse.
Si l'interview est, par la suite, modifiée, la fiche de synthèse précédemment créée est mise à jour par
écrasement de son ancien contenu.
Il est possible de modifier ce comportement en introduisant des marqueurs spécifiques dans la chaîne
de caractères retournée par l'incidence.

· Si la valeur retournée commence par le caractère &, cette valeur ne viendra pas écraser l'ancienne
mais viendra la compléter.
L'incidence ressemblera alors à :
"&" + NL() + "le " + MAINTENANT() + " : " + {C123: commentaire}

· Si la valeur retournée commence par le caractère ^, l'incidence s'appliquera au titre de la fiche de
synthèse au lieu de son contenu.
Il est également possible de spécifier le titre et le contenu en insérant un second caractère ^
"^Le " + MAINTENANT() + "^&" + NL() + {C123: commentaire}
Cette incidence va mettre à jour le titre de l'incidence en y plaçant la date et l'heure ("Le
15/10/2015") et viendra ajouter au contenu la saisie faite à la question commentaire.

· Si la valeur retournée commence par le caractère #, l'incidence s'appliquera systématiquement à la
dernière synthèse de la fenêtre de synthèse, que cette synthèse ait été produite ou non par
l'interview courante.
Cette fonction doit être utilisée avec précaution, car elle peut provoquer une perte d'information,
différents questionnaires/interviews étant susceptibles de venir compléter/écraser la donnée
produite.
"#^&" + NL() + "le " + MAINTENANT() + " : " + {C123: commentaire}
Ajoutera la réponse faite à la question commentaire au titre de la dernière fiche de synthèse.
Dans ce mode, si on injecte du texte dans les lignes de la fiche, chaque interview créera et
maintiendra sa propre ligne.
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Résumés vers les antécédents
Un résumé vers un antécédent est une chaîne de caractères essentiellement composée du
commentaire qui sera attaché à un antécédent précis (une des cases à cocher de la fenêtre
d'antécédents).
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L'antécédent de destination peut être sélectionné de 2 façons différentes :
· en le sélectionnant dans Doctor, dans l'arborescence d'antécédents qui apparaît sous
l'éditeur d'incidence.
strepto B, dans l'exemple ci-dessous :

· en indiquant un code antécédent en tête de la chaîne de caractères
ex : "1234^le commentaire" attachera le texte "le commentaire" à l'antécédent numéro
1234.
Le code peut être trouvé dans l'outil d'administration des antécédents :

Spécifier une date :
La chaîne retournée, peut aussi préciser une date qui sera attachée au commentaire.
On utilise alors le séparateur §.
Si un code d'antécédent est précisé, celui-ci doit venir avant la date.
Un résumé d'antécédent peut donc prendre la forme :
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· "1234^12/05/2006§le commentaire"
· "12/05/2006§le commentaire"
· "le commentaire"
Dans les 2 derniers cas, l'antécédent doit avoir été sélectionné dans Doctor.
Remise à zéro d'un antécédent
Les résumés issus de différentes interviews s'ajoutent les uns aux autres.
Il reste cependant possible d'effacer l'ensemble des commentaires d'un antécédent en
renvoyant la chaîne de caractères "[RAZ]"
Il est possible d'écraser l'ensemble des commentaires attachés à un antécédent en renvoyant
un chaîne de caractères du type :
"[RAZ]commentaire qui écrase tous les autres"
La syntaxe "[RAZ+]" permet de supprimer un antécédent d'un dossier patient.
Un résumé pourra donc, par exemple, décocher un antécédent "Nullipare" lors de la saisie
d'un questionnaire d'accouchement.
La syntaxe "[RAZ+]commentaire qui écrase tous les autres" n'a pas de sens.
On ne peut pas, en même temps, décocher un antécédent et lui assigner un commentaire.
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Résumé vers les allergies
Ce résumé crée ou met à jour un texte d'allergie dans la fenêtre des antécédents.
L'incidence doit simplement retourner le texte de l'allergie.
Il est possible de faire précéder ce texte d'une date et du séparateur § pour dater l'allergie.
La date peut être partielle en ne spécifiant, par exemple, que l'année.
SI( SELECTION({C1812@:Produits allergisants};`15227 /* Augmentin */);
{C123:date acte} & "§Augmentin";
""
)
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Résumés vers le Pmsi
Ces résumés permettent d'envoyer des données vers une fiche de Pmsi.
Ce type de résumé contient des sous-types en fonction de l'élément de Pmsi que l'on désire
envoyer ou mettre à jour : diagnostics, actes, dates d'entrée ou de sortie etc.
Diagnostic principal et Diagnostics associés
Pour ces deux sous-types, l'incidence doit simplement renvoyer un code de cim10 valide.
REFERENCE( {C147@:Douleur gynéco} ;
`488 /* Dysménorrhée Ipaire */ ; "N944" ;
`489 /* Dysménorrhée 2aire */ ; "N945" ;
`490 /* Dyspareunie */ ; "F526" )

Actes en X
Les résumés d'actes sont composés de deux incidences :
l'incidence principale qui doit définir le code de CCAM
l'incidence secondaire qui permettra de définir les propriétés annexes de l'acte (modificateurs,
date de l'acte...)
Si l'incidence principale ne retourne rien, alors l'incidence secondaire est ignorée.
L'incidence principale doit donc retourner une chaîne de caractères représentant un code
CCAM.
Exemple :
SI(
(SEL( {C1931@:Intervention} ; `11955 /* Ablation d'une */ )) ;
"EBGA001" ; /* si item sélectionné générer cet Acte Ccam */
""
/* sinon renvoyer une chaîne vide */
)

Ainsi, si l'utilisateur sélectionne la modalité « Ablation d'une chambre implantable » au sein de
la question « intervention », alors un acte « EBGA001 - Ablation d'un système diffuseur ...»
sera ajouté au Pmsi.
L'incidence secondaire doit construire une chaîne de caractères qui permettra de définir un
certain nombre de paramètres en suivant une syntaxe spéciale.
La chaîne de caractères obtenue devra avoir une forme :
"MOD=FK;DAT=15/09/2005 15:30;ACT=4"
MOD, DAT et ACT sont des mnémoniques représentant des paramètres particuliers de l'acte.
On a donc plusieurs « mnémonique = valeur » séparés par des points-virgules.
Les mnémoniques possibles sont :
MOD : permet de spécifier 1 à 4 caractères modificateurs conformes à la nomenclature

CCAM.
Exemple : "MOD=F" ou "MOD=FKJ"
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en l'absence de ce paramètre aucun modificateur n'est appliqué.
Si le paramètre MOD change lors d'exécutions successives de l'incidence (suite à des
modifications du questionnaire) seule la dernière valeur est appliquée à l'acte. Si des
modificateurs sont appliqués par première exécution de l'incidence, mais sont absents lors
d'une seconde exécution, les modificateurs seulement présents lors de la première exécution
sont annulés par la seconde.
Ainsi, l'absence du paramètre MOD signifie la suppression de tout modificateur.
DAT :

permet de spécifier la date et l'heure à laquelle a été effectué l'acte.
Ce paramètre est désormais obligatoire, en son absence MedyCS utilisera la date et
l'heure courante de l'ordinateur.
Exemple : "DAT=15/09/2005 15:30"

MED :

permet de spécifier, par son code, le médecin ayant pratiqué l'acte.
Ce paramètre étant obligatoire, en son absence MedyCS utilisera le code du médecin
courant (médecin responsable si l'utilisateur n'a pas le statut médecin).
Exemple : "MED=7"

ACT :
permet de spécifier, en suivant la nomenclature CCAM, l'activité qui doit être
appliquée à l'acte. L'activité spécifiée doit être compatible avec l'acte.
Le paramètre étant obligatoire, en son absence ou si le paramètre spécifié est
incompatible avec l'acte, MedyCS utilise le 1er code activité possible pour l'acte.
Exemple : "ACT=4"
PHA :
permet de spécifier la phase de l'acte. La phase spécifiée doit être compatible
avec l'acte. En son absence ou en cas de phase incompatible, MedyCS utilise zéro. Si l'acte
ne possède qu'une phase, ce paramètre devient totalement optionnel.
Exemple : "PHA=0"
ASS :
permet d'indiquer que l'acte courant est une association avec un autre acte du
résumé. On précise ici l'acte de base. Cette indication est purement documentaire et peut
toujours être omise.
Exemple : "ASS=JKLD001"
COE :

permet de spécifier, en %, le coefficient à appliquer à l'acte.
Par défaut, MedyCS utilise 100.
Mais en cas d'acte associé, on peut appliquer un coefficient moindre.
Exemple : "COE=50"

Date d'entrée ou de sortie
L'incidence doit retourner une date sous la forme habituelle "JJ/MM/AAAA"
Mode d'entrée ou de sortie
L'incidence doit retourner un des caractères suivants :
o "6" - pour mutation
o "7" - pour transfert
o "8" - pour domicile
o "A" - pour transfert pour acte
o "9" - pour décès
Unités de provenance ou de destination
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L'incidence doit retourner un des caractères suivants :
o
o
o
o
o
o
o

"1" "2" "3" "4" "6" "7" "2" -

unité de soins de courte durée
unité de soins de suite et de réadaptation
unité de soins de longue durée
unité de psychiatrie
hospitalisation à domicile
structure d'hébergement médico-sociale
unité de soins de suite et de réadaptation

o
o
o
o
o

"6" "6" "6" "6" -

pour
pour
pour
pour

mutation
mutation
mutation
mutation
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Résumés vers les ordonnances
Générer une ordonnance en sortie de questionnaire
Ces résumés permettent de générer une nouvelle ordonnance.
L'incidence doit retourner le texte de l'ordonnance ou une chaîne vide (pour ne pas générer
d'ordonnance).
Dans l'exemple suivant, si un certain nombre d'examens ne sont pas faits, on génère une
ordonnance qui comprendra de 1 à 3 lignes.
Si tous les examens sont faits, on obtiendra la concaténation de 3 chaînes vides, donc une
chaîne vide et l'ordonnance ne sera pas générée.
SI(
{C1800(-9)@:deuxième détermination} = `11533 /* non faite */
" GROUPE deuxième détermination "+CRLF();
""
) +
SI(
{C447(-9)@:RAI} = `1436 /* non faite */ ;
" RAI " + CRLF();
""
) +
SI(
{C40(-9)@:sérodiagnostic rubéole} = `105 /* non fait */
" RUBEOLE "+CRLF();
""
)
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CARACTÈRES SPÉCIAUX
§ : ajoute une nouvelle ligne à l'ordonnance avant de poursuivre.
^ : ajoute un saut de page, puis une nouvelle ligne avant de poursuivre.
Exemple :
"ligne1"+CRLF() + "ligne 1 suite" +
"§" + "ligne 2" +
"^" + "ligne 3"

Produira l'ordonnance suivante :
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Résumés vers questionnaire
la gestion complète d'une interview d'un autre questionnaire à partir du questionnaire courant

DESCRIPTION
Le résumé de questionnaire permet de déclencher par incidence la manipulation totale d'une
interview d'un autre questionnaire que l'on dénomme questionnaire fils (Qaire fils) à la
validation du questionnaire courant que l'on dénomme questionnaire père (Qaire père ) . Les
termes interview mère et interview fille designent l'instance de ces questionnaires.
La seule règle limitante est que chacune des lignes résumés questionnaires définit le
questionnaire fils et qu'il ne peut y avoir qu'une ligne appelant un même questionnaire fils. On
ne peut pas créer plusieurs interviews d'un questionnaire fils par la simple validation d'un
questionnaire père.
Il faut par un autre résumé appeler un questionnaire intermédiaire sans sauvegarde qui
appelera à son tour une autre instance du même questionnaire fils.
1. Des variables permettent de créer une interview fille de ce Qaire fils ou ouvrir une interview
du questionnaire fils qu'il ait été créé par ce processus ou de récupérer on parle alors
d'adopter la derniere interview du questionnaire fils quelle qu'ait été son mode de création. Le
code d'interview permet de rappeler l'interview fils même si ce n'est pas la dernière.
2. L'insertion automatique de valeurs comme réponses aux questions du Qaire fils
3. La validation automatique qui ferme le Qaire fils dans la foulée est possible comme
alternative à la validation par l'opérateur de saisie.
MISE EN OEUVRE
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L'écran suivant permet successivement :
1.

de définir le questionaire fils dans la fenêtre destination (1). Un questionnaire père ne peut
appeler directement une autre interview du même questionnaire. Au dessus le libellé n'est qu'une

information qui repère ce résumé Qaire fils s'il y en a plusieurs pour ce Qaire père.
de définir quelle interview du Qaire fils appeler ? existante ou nouvelle? dans l'incidence
principale (1) qui est décrite juste après l'empreinte écran.
3. d'injecter une valeur dans des questions, cela dans l'incidence complémentaire (optionnelle)
2.

(2).
4.

de refermer par une balise de validation le Qaire fils dans la foulée de ces injections. Cette
balise de validation se place en dernier dans cette incidence complémentaire. En son
absence on laisse l'incidence ouverte pour une saisie des réponses et la fermeture
manuelle habituelle.

Chacune des 2 incidences peut être créée à l'aide d'un assistant qui est appelé en cliquant
sur le bouton
de chacune des parties.

INCIDENCE PRINCIPALE
Pour déterminer le mode d'appel de l'interview l'incidence doit avoir pour résultat un nombre
positif correspondant au code d'une interview existante ou un chiffre <= à 1 correspondant à
un ordre. Pour ne pas perdre le paramétrage dans la signification des chiffres des valeurs
plus explicites entre {} leur sont substituées :
Un nombre positif
Correspondant au code de l'interview existante à rappeler qui est fourni par des
fonctions Iexiste( ) qui retourne un code d'interview entre 2 dates de référence du
questionnaire ou CODEINTERVIEWVALEUR() qui retourne le code de la dernière
interview contenant une réponse définie à une question à modalités (QCM) ou
une question numérique.
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{V:Fils Rien} ou 0
Si l'incidence retourne cette valeur (ou une chaîne vide), alors le questionnaire
fils ne sera pas ouvert.
{V:Fils Ouvrir} ou 1
Ouvre le questionnaire fils. Si une précédente exécution du résumé a déjà créé
une instance de ce questionnaire fils, cette instance existante est utilisée. S'il
s'agit d'une première exécution, une instance est créée. Si le Qaire fils a été
manuellement supprimé préalablement, un nouveau questionnaire n'est pas créé
ce qui fragilise cette option.
{V:Fils créer} -1
Ouvre un questionnaire fils en créant systématiquement une nouvelle instance de
ce dernier.
{V:Fils Adopter} -9
Recherche la dernière instance du questionnaire cible – quelle qu'en ait été le
mode de création – et l'ouvre comme instance fille.

En testant les dates de saisie de questions contenues dans le questionnaire cible (fils), on
peut déterminer s'il y a lieu d'ouvrir, de créer ou d'adopter une instance de celui-ci.

L'INCIDENCE COMPLEMENTAIRE
L'incidence secondaire injecte des réponses dans l'interview fille par une chaîne de
caractères alphanumérique entre " " sur le mode code question = valeur. La séparation
entre chaque équation est un

| ce qui donne au total :

"123 = 4 | 124 = bonjour | 130 = 12/04/2017 | 139 = @1204;1206"
Cette syntaxe exigeante nous a conduit à proposer un assistant pour s'en affranchir. Il faut cependant
connaître deux règles de cette syntaxe:
1 le deuxième terme de l'équation ne peut être nul sinon cela bloque toutes les équations qui suivent :
Dans l'équation 123 = {Q123(0): blabla}
La meilleure façon de contourner cette difficulté est d'utiliser la fonction inclusion()pour chaque
question car elle supprime toute l'équation si le deuxième terme est nul. On n'a plus à mettre la valeur
par défaut (0) qui peut être fausse.
Inclusion("123 =" ; {Q123: blabla} ; "|") &
2 Dans une interview existante et rappelée par un résumé questionnaire, la modification d'une valeur
de question texte ou à modalités demande que cette question soit d'abord blanchie par la valeur
§CLEAR§ ou {V:Champ a Blanc}

INCLUSION("3098=§CLEAR§|3098=@`7381 /* Déclenchement a */ |1098="
{Q1098.169:DG} ; "|")

;

C'est un exemple des points 1 et 2 : inclusion() permet de traiter en une fois les questions
médicalement liées à la question 3098 qui fixe le mode d'accouchement et la question 1098 le
mode de déclenchement. Si le mode de déclenchement n'est pas renseigné, la question
précédente mode d'accouchement ne doit pas être annulée par §clear§ et renseignée par la
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modalité déclenchement.
3 L'injection des réponses dans les interviews se fait en amont de l'ouverture de l'interview.
C'est donc avant lʼattribution de la valeur par défaut paramétrée dans l'onglet valeur par
défaut lors de la construction du questionnaire. Et c'est avant l'interprétation de l'onglet active
inactive. Ceci permet de n'afficher que les questions qui ont une valeur injectée par ce résumé
questionnaire, par le paramétrage suivant de l'onglet active inactive de chaque question
concernée ISNR({C1426@:PLAINTES}) = 0
Cette spécificité se retrouve dans lʼintégration des résultats HPRIM dans les questionnaires.
LA BALISE DE VALIDATION v5.3
A la fin de l'incidence complémentaire si tout ce qui devait enrichir l'interview a été injecté,
une balise de validation qui fermera l'interview dispense de toute saisie et de toute
manipulation au clavier.
· "_validation_" Elle a le même effet qu'un OK de fin de saisie d'un questionnaire.
· "_validation_simple_" Par contre se limite à enregistrer les réponses mais bloque les
résumés du Qaire fils

Je peux donc compléter l'exemple précédent comme suit :
INCLUSION("327="; {C1787:D_Heure de sortie du bloc};"|") &
INCLUSION("1405=§CLEAR§ | 1405=" ;{C123:Commentaire} ;"|") &
"|_validation_simple_"
En l'absence de balise "_validation_" le professionnel qui saisit pourra modifier les réponses
avant qu'il ne valide l'interview. Les résumés questionnaires peuvent servir à alimenter des
valeurs par defaut de questions. On peut pour cela utiliser un questionnaire sans sauvegarde
qui préparera des valeurs dans le questionnaire que l'on entend saisir.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator
Assistants à la création de résumés questionnaires

Assistant à la création de résumés questionnaires
ASSISTANT INCIDENCE PRINCIPALE
L'écran pour les résumés de sous-questionnaires (ou questionnaires fils) se compose de deux
parties, en haut l'incidence principale et en bas l'incidence complémentaire.
L'INCIDENCE PRINCIPALE
Pour rappel l'incidence principale sert à déterminer l'action : ne rien faire, créer une nouvelle
instance ou ouvrir pour modification la dernière instance du dossier.
Cliquez sur le bouton

de l'incidence principale pour appeler cet assistant.

Ce dernier va permettre de décomposer le travail en 2 parties :
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1.

Condition permettant de déterminer s'il y a lieu ou non d'appeler un questionnaire fils.
(ex : inutile d'appeler le questionnaire jumeau, s'il n'y a pas de jumeau)

2.

N'est exécuté que dans le cas ou le test déterminé en (1) est vrai.
On va fixer une période correspondant à une éventuelle instance valide du questionnaire
fils.
Si une instance est trouvée dans cette période elle est ouverte, sinon on crée une nouvelle
instance.
(ex : avant de créer une nouvelle instance du questionnaire jumeau, je vais regarder s'il n'en
n'existe pas déjà une dans la période de la grossesse en cours).

Partie 1 :
Cliquez sur le bouton
correspondant.
Un assistant de construction de test (le même que pour la fonction SI ) va apparaître :

Ici je veux lancer un questionnaire complémentaire pour certains types d'interventions.
Partie 2 :
Cliquez sur le bouton

correspondant.

La première étape va permettre de sélectionner le questionnaire recherché.
La plupart du temps, il s'agit d'une instance du questionnaire fils visé - qui est proposée par
défaut.
La seconde étape va permettre de saisir 2 incidences qui devront retourner des dates.
Ces 2 dates vont définir la période au sein de laquelle je vais rechercher l'existence d'une
instance du questionnaire indiqué dans l'étape précédente.
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Ici je vérifie si le questionnaire n'a pas déjà été saisi ces 3 derniers jours.
Une dernière étape permet d'indiquer si ces bornes sont ou non incluses dans la recherche.
L'assistant est désormais prêt à être validé :

L'INCIDENCE COMPLÉMENTAIRE
Pour rappel, l'incidence complémentaire est optionnelle.
Elle permet d'injecter des valeurs calculées comme réponses à des questions du
questionnaire fils.
L'assistant présente toutes les questions du questionnaire fils et va permettre de saisir, pour
une ou plusieurs d'entre elles, une incidence fixant la nouvelle réponse à la question.
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Dans la liste de gauche vous avez deux onglets qui vous permettent de voir toutes les
questions du questionnaire ou seulement celles pour lesquelles on a fixé une valeur calculée.
En bas, une zone Validation avec plusieurs options :
· Laisser ouvert : va permettre d'ouvrir le questionnaire, de fixer un certain nombre de
valeurs. Le questionnaire restera ouvert afin d'être complété et validé par l'utilisateur.
· Validation_simple : après que les valeurs aient été injectées, l'interview est validée sans
intervention de l'utilisateur.
La validation n'entraîne pas l'exécution des résumés du questionnaires (courriers etc.).
· Validation : après que les valeurs aient été injectées, l'interview est validée sans
intervention de l'utilisateur et tous les résumés sont exécutés.
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Résumé Formulaire Technique
Ouvre le FT dont le code est dans la fenêtre résumé .
Le code de tout les formulaires est visible dans le formulaire d'appel des FT de Doctor
Ce résumé est une alternative à la méthode classique d'ouverture automatique d'un FT lorsqu'il est
mentionné
parmi les propriétés d'un questionnaire .
Ce résumé apporte plus de possibilités.
-Une incidence permet l'ouverture conditionnelle et un FT différent selon les conditions
-Le code est celui de la version du FT . On peut se reporter au versionning. Il faut le mettre en jour si la
version change.
Enfin une variable réservée permet dʼéviter l'écran modal de la validation des dates limites de début et
de fin
Pour cela il faut les calculer par une incidence
une variable @@_masquer_proprietes dans les résumés FT
Si = -1 alors on masque lʼécran sinon on fait comme avant.
Le résumé appellera le FT de code 5
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Résumé passerelle INI
Rentre dans les mécanismes d'interopérabilité
Ce résumé passerelle INI est une sorte dʼéditeur de fichiers pseudo " ini" qui permettent la
communication entre MEDYCS et certains logiciels comme Emed, Reference en fin d'un questionnaire.

Cette utilisation est du niveau de compétence des informaticiens de MedyCS lors de la construction
des passerelles
exemples: Passerelle EMED ou Passerelle REFERENCE
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator
Résumé vers la signalétique

Résumé vers la signalétique
Mettre à jour certains champs de la signalétique
Ces résumés permettent de mettre à jour certains champs de la signalétique.
L'incidence doit retourner une valeur correspondant au type de champ visé.
Téléphone : (téléphone domicile)
Si l'incidence retourne une simple valeur, celle-ci est placée dans le premier champ téléphone.
Mais il est possible de retourner une chaîne de caractères complexe permettant plus de
souplesse.
Il est alors possible de choisir lequel des 4 champs sera impacté, et quel libellé sera associé
au numéro.
La chaîne retournée doit avoir la forme suivante :
"numéro de champ de 1 à 4|code type téléphone|valeur à affecter"
exemple :
"2|4|01.34.56.78.90"
La valeur "01.34.56.78.90" sera placée dans le second champ téléphone et l'étiquette de
code 4 sera associée.
Le code correspondant à chaque libellé de type de téléphone peut être obtenu dans
GynAdmin (Paramètres globaux/Téléphones).
Pour laisser l'étiquette déjà en place, retourner 0, comme code d'étiquette (ou n'importe quel
code non valide).
Supprimer le contenu d'un champ :
Un résumé qui retournerait 0 ou une chaîne vide, ne produit généralement aucune action.
Il faut en effet pouvoir distinguer l'absence d'action d'une mise à blanc.
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C'est pourquoi, dans ce contexte particulier, il existe une variable prédéfinie : {V:CHAMP A
BLANC}

La variable permet de supprimer le contenu d'un champ.
Pour la case à cocher <Est Hospitalisé>, Vrai (ou -1) coche la case, {V:CHAMP A BLANC} la
décoche, Faux (ou 0) la laisse en l'état.
Fenêtre d'Aménorrhée :
Donc une incidence visant à faire apparaître ou disparaître la fenêtre des SA devra retourner
Vrai (ou -1) pour faire apparaître la fenêtre, et {V:CHAMP A BLANC} pour la fermer. Si
l'incidence retourne 0, la fenêtre restera dans son état actuel.
Dans ce cas particulier, l'ordre des résumés a de l'importance.
Si un résumé envoie une donnée vers le champ de date des dernières règles ou du début de
grossesse, alors que la fenêtre de SA est fermée, le résumé sera ignoré.
Il convient donc d'activer la fenêtre en envoyant Vrai (ou -1) au résumé "Montrer
Aménorrhée".
Puis un second résumé viendra renseigner une des deux dates (l'autre étant alors calculée à
partir de celle renseignée).
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Résumés échéances
2 types de processus contre l'oubli: la mise dans la liste des échéances et/ou le
lancement automatique de questionnaire à l'ouverture du dossier
La file ou liste d'échéance suit le modèle de la file d'attente qui propose à compter d'un jour
d'échéance un dossier à ouvrir. Cette échéance peut être la récupération des résultats dʼexamens à
pointer à date prévisible ou des courriers à signer et à expédier .
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Dans la liste des échéances en rouge au centre , la liste déroulante sera renseignée avec tous les
patientes ayant une date dʼéchéance dépassée.
Cette liste peut être administrée par un clic sur le bouton propriétés à droite.
L'interview d'échéance est une interview qui s'ouvrira automatiquement à l'ouverture du dossier pour
forcer une action et ce peut être en complément de la file d'échéance.
Ces résumés ont 2 incidences sur le modèle des resumés vers les questionnaires

1) Chaque incidence principale détermine la création de l'échéance pour les 2types : liste d'échéance
et interview d'échéance
o la valeur Vrai (-1) crée l'échéance .
o 0 ou faux ne fait rien
o Pour l'échéance principale de la file d'échéances, des variables réservées sont proposées
spécifiquement par le bouton ajouter de l'éditeur de variables multi-lignes. Elles
déterminent la date d'échéance, le praticien concerné par l'échéance, ou le groupe
d'utilisateur et l'étiquette qui s'affiche à coté du patronyme du dossier dans la file
d'échéance:

@@_echeance_date := Aujourdhui()
@@_echeance_utilisateur :=
{Q3838:signataire(Code)}
ou @@_echeance_groupe :=
{Q3838:signataire(Code groupe)}
@@_echeance_texte := "courrier"
@@_ := -1

2) Lʼincidence complémentaire sert à confirmer l'échéance ou au contraire à la supprimer parce que la
situation a changé. Attention : Elle est exécutée à des moments différents selon le type

· pour la file d'échéance c'est à la fermeture du dossier que le dossier se met ou se soustrait de la file
d'échéances.
Elle détermine
par -1 la confirmation du placement du dossier dans la file d'échéance
par 1 la suppression de cette échéance de dossier
par Un autre chiffre aucun des deux
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· pour le lancement automatique de questionnaire l'échéance complémentaire s'exécute à l'ouverture
suivante du dossier.
-1 pour ouvrir la dernière Interview du questionnaire,
1 pour supprimer la possibilité d'ouverture.
2 supprime cet interview si on considère qu'il a joué son rôle et ne sert plus.
tout autre valeur ou Non réponse laisse la possibilité d'ouvrir l'échéance mais sans la
confirmer immédiatement.
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ATTENTION un seul résumé de chaque type est possible par questionnaire
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Résumés FSE
Préparer une Feuille de Soins Electronique en fonction des réponses apportées lors d'un questionnaire
L'objectif d'une telle incidence est de préparer une pré-recette pour Feuille de Soins Électronique en
fonction des réponses apportées lors d'un questionnaire.
Principe général:
Vous devez définir un nombre minimum de paramètres sous la forme de variables successives,
respectant chacune un certain format.

Nom et formats des variables:
Nom de la
Description
variable
@@_Code
Si cela concerne plusieurs
actes, alors séparer les valeur
variable
par +.
requise
S'il s'agit d'un acte NGAP
alors inscrire le code
S'il s'agit d'un acte CCAM
alors mettre en toute lettre
CCAM.

Exemples
Consultation CMU
@@_Code := "CS+MPC+MCS"
Consultation CMU + Frottis
@@_Code := "CS+MPC+MCS+CCAM"
@@_Code_CCAM := "Néant+Néant+Néant+JKHD001"
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L'acte CCAM sera inscrit dans
la variable @@_Code_CCAM
@@_Code_C Si cela concerne plusieurs
Colposcopie
CAM
actes, alors séparer les valeur @@_Code := "CCAM"
par +.
@@_Code_CCAM := "JLQE002"
requise
uniquement si S'il s'agit d'un acte NGAP
vous codez
alors inscrire en toute lettre
des actes
Néant
CCAM
S'il s'agit d'un acte CCAM
alors inscrire le code.
L'acte NGAP sera inscrit dans
la variable @@_Code
@@_Coefficie Si cela concerne plusieurs
nt
actes, alors séparer les
valeurs par +.
Nombre décimal, coefficient
de lʼacte
@@_Quantité Si cela concerne plusieurs
C2
actes, alors séparer les valeur @@_Code := "C"
par +.
@@_Quantité := "2"
Quantité ou nombre de
kilomètres
@@_Montant Si cela concerne plusieurs
Consultation CMU
_honoraires actes, alors séparer les
@@_Code := "CS+MPC+MCS"
valeurs par +.
@@_Montant_honoraires := "23+2+5"
Montant des honoraires
facturés
@@_Qualifica Une seule valeur suffit.
Autorisé
tif_depense
Qualificatif de la dépense, Mot @@_Qualificatif_depense := "A"
clé parmi les valeurs:
· Néant
· D = entente directe
· E = Exigence particulière
· F = Dépassement pour
déplacement non prescrit
· G = Gratuit
· N = Non remboursable
· A = Autorisé
· M = Maîtrisé
· B = Autorisé et Entente
directe cumulés
· C = Maîtrisé et exigence
particulière cumulés

@@_Code_co Complément Activité/phase au Activité = 1 et phase = 0 donc 10
mpl_CCAM
code CCAM
@@_Code_compl_CCAM := "10"
Mettre Néant pour les actes
NGAP
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@@_Modificat Modificateurs au code CCAM Colposcopie + modificateur Z
@@_Code := "CCAM"
eurs_CCAM (4 lettres au maximum).
@@_Code_CCAM := "JLQE002"
@@_Modificateurs_CCAM := "z"
@@_Code_su 3 caractères où le caractère Colpo + Biopsie /2
ppl_CCAM
souligné indique une valeur @@_Code := "CCAM+CCAM"
non renseignée.
@@_Code_CCAM := "JLQE002+JKHD002"
1. code association non
@@_Montant_honoraires := "49.82+7.27"
prévue (ANP) _ ou 1 ou 2 @@_Code_suppl_CCAM := "1__+2__"
ou 3 ou 4 ou 5
2. remboursement
exceptionnel _ ou O (lettre
o en majuscule)
3. supplément de charge _ ou
O (lettre o en majuscule)
@@_ALD
Affection Longue Durée: O ou Consultation ALD
N
@@_Code := "CS"
@@_ALD := "O"
@@_Exonérat Exonération particulière:
ion
· Néant
· 13 = Soins particuliers

Consultation avec exonération pour Soins particuliers
@@_Code := "CS"
@@_Exonération := "13"

@@_Domicile Indicateur de lieu dʼexécution
de lʼacte: O ou N
@@_D_JF

Indicateur pour les actes
effectués le dimanche ou un
jour férié (NGAP) : O ou N

@@_Nuit

Indicateur pour les actes
effectués de nuit (NGAP) : O
ou N

@@_Urgence Indicateur pour les actes
effectués en urgence
(NGAP) : O ou N
@@_DEP

Demande dʼEntente Préalable:
O ou N

@@_Date_D Date de postage de la
EP
demande au format
JJ/MM/AAAA
@@_Code_ac Code de lʼaccord dʼentente
cord_DEP
préalable:
· 0 pour Délai de 10 jours
passé
· 4 pour Réponse favorable
· 5 pour Soins d'urgence
@@_action

Permet d'activer le module
@@_action := "FSE"
FSE de manière interactive,
dans la foulée de la validation
du questionnaire.
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@@_executer Si cette variable est vide, alors @@_executer := "VRAI"
variable
l'incidence est totalement
requise
ignorée.

Principe d'utilisation
Après avoir rempli un questionnaire, le mécanisme des incidences va créer automatiquement des lignes
particulières dans le module FSE Express qui vont être cette fois-ci propres au patient. L'écran de FSE
est affiché automatiquement.
Mais rien n'empêche de traiter ces FSE plus tard.
A noter qu'à l'affichage de cet écran, la première ligne issue d'une incidence est sélectionnée
automatiquement.

Suivi des pré-recettes
Vous pouvez suivre l'avancement des pré-recettes.
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Résumés de transfert passerelle

Résumés de Transfert passerelle
Génération d'un fichier pour transférer de l'information à un système tiers (GUPS / MUPS)
Les résumés de Transfert passerelle permettent de générer des fichiers orientés texte (fichier ini, xml,
HL7 etc.) qui pourront être poussés vers un système tiers (logiciel administratif, logiciels de FIV,
autre site MedyCS) par GUPS ou MUPS.
Les types de transferts pouvant être complexes et très différents les uns des autres, le mécanisme
est décrit dans un fichier de paramétrage dont tous les détails sont donnés dans l'aide du module
Mups.
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Le système peut utiliser une ou deux incidences.
PRE-REQUIS
· Avoir créé une passerelle
· Avoir créé un fichier de commande (voir aide GUPS) ou avoir utilisé l'Assistant Ville/Bloc
Reportez-vous à l'aide du module Gups pour plus de détails sur les fichiers de commande (hors
Ville/Bloc)

L'incidence de transfert passerelle est
une incidence de type « résumé »
définie dans Doctor.
Lors de l'édition d'un questionnaire
vous pouvez donc sélectionner
l'onglet

et basculer sur

Cliquez sur

Indiquez un Libellé
Cas d'une seule incidence
(incidence principale)
L'incidence retournera le nom du
fichier de paramétrage à utiliser ou
une chaîne vide si le transfert ne doit
pas être effectué.
Le fichier de paramétrage se trouve
toujours dans le dossier « Param ».
L'incidence ne doit retourner que le
nom du fichier (avec son extension)
et non le chemin complet.
Utilisez le bouton
pour
obtenir la liste des fichiers de
commande disponibles
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Cas de deux incidences
L'incidence principale doit retourner
une valeur numérique
· si 0 alors l'incidence est ignorée
· si -1 l'incidence s'applique sur
l'interview en cours
· si > 0 l'incidence s'applique sur
l'interview portant ce numéro
Exemple significatif
@@_CodeITW :=
ICODERANG(98;3;"01/01/2019";MAI
NTENANT();faux)
Si( TransfITW({V:_CodeITW}) ;
{V:_CodeITW} ; "0");
Décryptons ces lignes
ICODERANG
· renvoi un numéro d'interview
· concernant le questionnaire
numéro 98
· on souhaite la 3ème avant
dernière interview
· depuis le 1er janvier 2019
TransfITW
· Pour une interview
· Renvoi VRAI ou FAUX si l'interview
a été modifiée depuis son dernier
transfert
Utilisez le bouton
pour
obtenir la liste des fichiers de
commande disponibles
L'incidence complémentaire
retournera le nom du fichier de
paramétrage à utiliser ou une chaîne
vide si le transfert ne doit pas être
effectué.
Le fichier de paramétrage se trouve
toujours dans le dossier « Param ».
L'incidence ne doit retourner que le
nom du fichier (avec son extension)
et non le chemin complet.
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Résumés Recette
Préparer une pré-recette en fonction des réponses apportées lors d'un questionnaire
L'objectif d'une telle incidence est de préparer une pré-recette en fonction des réponses apportées lors
d'un questionnaire.
Principe général:
Vous devez définir un nombre minimum de paramètres sous la forme de variables successives,
respectant chacune un certain format.

Nom et formats des variables:
Description
Nom de la
variable
@@_Code
Si cela concerne plusieurs
actes, alors séparer les
variable
valeurs par +.
requise
S'il s'agit d'un acte NGAP
alors inscrire le code
S'il s'agit d'un acte CCAM
alors mettre en toute lettre
CCAM.

Exemples
Consultation CMU
@@_Code := "CS+MPC+MCS"
Consultation CMU + Frottis
@@_Code := "CS+MPC+MCS+CCAM"
@@_Code_CCAM := "Néant+Néant+Néant+JKHD001"

L'acte CCAM sera inscrit dans
la variable @@_Code_CCAM
@@_Code_C Si cela concerne plusieurs
CAM
actes, alors séparer les
valeurs par +.
requise
uniquement si S'il s'agit d'un acte NGAP
vous codez
alors inscrire en toute lettre
des actes
Néant
CCAM
S'il s'agit d'un acte CCAM
alors inscrire le code.

Colposcopie
@@_Code := "CCAM"
@@_Code_CCAM := "JLQE002"

L'acte NGAP sera inscrit dans
la variable @@_Code
@@_Coefficie Si cela concerne plusieurs
nt
actes, alors séparer les
valeurs par +.
Nombre décimal, coefficient
de lʼacte
@@_Quantité Si cela concerne plusieurs
actes, alors séparer les
valeurs par +.
Quantité ou nombre de

C2
@@_Code := "C"
@@_Quantité := "2"
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kilomètres
@@_Montant Si cela concerne plusieurs
_honoraires actes, alors séparer les
valeurs par +.
Montant des honoraires
facturés
@@_Montant Si cela concerne plusieurs
_DP
actes, alors séparer les
valeurs par +.
Montant des dépassements

Consultation CMU
@@_Code := "CS+MPC+MCS"
@@_Montant_honoraires := "23+2+5"

Colpo + Biopsie /2 avec dépassement de 20€
@@_Code := "CCAM+CCAM"
@@_Code_CCAM := "JLQE002+JKHD002"
@@_Montant_honoraires := "49.82+7.27"
@@_Montant_DP := "20+0"
@@_Code_suppl_CCAM := "1__+2__"

@@_Modificat Modificateurs au code CCAM Colposcopie + modificateur Z
eurs_CCAM (4 lettres au maximum).
@@_Code := "CCAM"
@@_Code_CCAM := "JLQE002"
@@_Modificateurs_CCAM := "z"
@@_Code_su 3 caractères où le caractère Colpo + Biopsie /2
ppl_CCAM
souligné indique une valeur @@_Code := "CCAM+CCAM"
non renseignée.
@@_Code_CCAM := "JLQE002+JKHD002"
1. code association non
@@_Montant_honoraires := "49.82+7.27"
prévue (ANP) _ ou 1 ou 2 @@_Code_suppl_CCAM := "1__+2__"
ou 3 ou 4 ou 5
2. remboursement
exceptionnel _ ou O (lettre
o en majuscule)
3. supplément de charge _ ou
O (lettre o en majuscule)
@@_ALD
Affection Longue Durée: O ou Consultation ALD
N
@@_Code := "CS"
@@_ALD := "O"
@@_executer Si cette variable est vide, alors @@_executer := "VRAI"
variable
l'incidence est totalement
requise
ignorée.

Principe d'utilisation
Après avoir rempli un questionnaire, le mécanisme des incidences va créer automatiquement des prérecettes.
Suivi des pré-recettes
Vous pouvez suivre l'avancement des pré-recettes.
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Résumés collatéraux
Principe

Permet de créer un résumé collatéral en récupérant des informations saisies dans un
questionnaire.
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Il est nécessaire de créer autant de résumés que de champs à renseigner.
Dans l'exemple ci-dessous, récupère le prénom de l'enfant saisi dans un questionnaire.

Création du dossier bébé avec lien mère/enfant

Après avoir créer les résumés pour les champs classiques (nom, prénom, sexe, date de
naissance, etc.), vous pouvez donner l'ordre de création du dossier bébé.
Pour cela, il faut :
· créer une incidence "CODE PATIENT EXISTANT"
· indiquer la valeur "-1" pour le forcer à créer un patient
Le résultat est le suivant :
· un dossier patient est créé pour le bébé
· dans le dossier de la mère, un collatéral est créé au nom de l'enfant
· dans le dossier de la mère, il est possible d'ouvrir le dossier enfant
· dans le dossier de l'enfant, un collatéral est créé au nom de la mère
· dans le dossier de l'enfant, il est possible d'ouvrir le dossier de la mère
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
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Résumés courriers
Déclencher la sortie d'un courrier à la validation d'un questionnaire

Les résumés courriers permettent d'automatiser la sortie d'un courrier.
Le système peut utiliser une ou deux incidences.
En plus des boutons habituels, les éditeurs d'incidences proposent le bouton
.
Ce dernier permet de sélectionner un modèle de courrier pour en insérer le nom.
Mode incidence principale seule :
L'incidence doit retourner le nom du modèle (nom du fichier avec ou sans extension) ou une
chaîne vide.
SI( {C753 : sortir cr echo} = -1 ; "cr_echo_standard.rtf" ; "" )
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Mode incidence principale et incidence secondaire :
Dans ce mode l'incidence principale va déterminer si le courrier doit être produit ou non en
retournant VRAI ou FAUX.
L'incidence secondaire ne sera exécutée que si l'incidence principale retourne VRAI.
Elle servira, alors, à préciser le modèle de courrier à utiliser.

incidence principale :
SI( {C753 : sortir cr echo} = -1 ; VRAI ; FAUX )

incidence secondaire :
SI( MEDECIN( "initiales") = "AB" ; "cr_echo_ab.rtf" ;
"cr_echo_standard.rtf" )

Noter qu'il serait tout à fait possible d'écrire la même fonctionnalité en une seule incidence.
Le but de ce découpage est de faciliter la relecture.
variables prédéfinies de courriers :
Pour définir le mode de production des courriers il est possible de créer une variable
multiligne action selon le modèle suivant :
Les variables prédéfinies se trouvent dans l'éditeur de question.
"
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Résumés communication
Déclencher l'envoi d'un courriel ou d'un sms à la validation d'un questionnaire au patient ou à d'autres
cibles

Au préalable les résumés "communication" imposent à chaque praticien de se connecter en
leur nom pour définir les fournisseurs d'accès dans Medyadmin au chapitre : canaux de
communication pour que les mails partent avec leur propre adresse. Il est possible d'avoir une
source commune c'est particulièrement utile pour les SMS.
Le résumé communication se paramètre par deux incidences :
LA PREMIÈRE INCIDENCE permet de définir :
- la condition d'envoi (Condition d'émission du message).
Elle peut être créée à l'aide d'un assistant qui est appelé en cliquant sur le bouton

.

- le destinataire qui est par défaut le patient, mais par une variable il est possible de cibler
d'autres destinataires.
@@_destinataire_contact: = (numéro de portable ou email) sera utilisé pour lʼenvoi
@@_destinataire_nom := n'est utile que dans les cas du mail. Elle est facultative et permet
dʼindiquer le nom en clair du destinataire avant l'adresse mail dans le message.

L'INCIDENCE COMPLÉMENTAIRE (Texte du Message) permet de construire le message à
envoyer.
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Il faut utiliser la fonction NL() comme séparateur de ligne.
Dans le cas d'un courriel, la première ligne devra contenir l'objet du message.
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Assistant Variables
aide à l'écriture d'incidence multi-lignes

Description :
Une incidence est classiquement composée d'une seule formule mais, comme il est dit dans
les généralités du langage sur la page "Langage d'incidences", elle peut être sophistiquée et
composée de variables intermédiaires qui sont des calculs que l'ont peut utiliser dans le calcul
de l'incidence finale.
@@_Variable_1 := "azer"
@@_Variable2 := {V:_Variable_1} + "ty"
@@_ := {V:_Variable2}
- des variables spéciales exposées dans le chapitre suivant
Pour aider à l'utilisation de ce système puissant, l'éditeur de variables
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rédaction d'incidences complexes en décomposant les différentes parties. Ce bouton permet
:
· d'appeler l'assistant variables.
· d'insérer le code de rappel d'une variable déjà créée.
L'assistant se présente comme suit :

La partie gauche contient la liste des variables avec une puce rouge pour la plupart d'entreelles.
Certaines variables spéciales sont affichées avec des couleurs différentes pour les distinguer.
La partie de droite contient la zone de saisie du nom de la variable qui peut être modifié,
ainsi qu'un éditeur qui permet de saisir la formule de calcul de la variable sélectionnée.
Clic-droit : dans la zone d'édition : le clic droit permet d'insérer les codes de rappels des
variables déjà définies.
Ajout d'une variable :
Utiliser le bouton Ajouter en bas à gauche :

Il vous permet de choisir le type de variables que vous voulez créer.
(voir section variables spéciales pour plus d'informations)
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Selon les situations le bouton ajouter peut proposer d'autres variables spéciales.
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Variables spéciales
Variables qui permettent d'influer sur le comportement du langage d'incidences

@@_DATE_LIMITE
Cette variable permet de ne pas prendre en compte des réponses trop anciennes (datant d'une
grossesse précédente, par exemple).
Il suffit de définir une variable @@_date_limite (voir incidences complexes sur la page Langage
d'incidences)
exemple :
@@_date_limite:={Q29:Date des Règles}
@@_retour := {Q15 (-1):Poids de l'enfant}
retournera la valeur de la dernière saisie faite à la question "poids de l'enfant", seulement si elle a été
faite après la date des dernières règles.
Si la valeur n'a pas été saisie depuis cette date, le code retournera une non réponse (-1 dans notre
exemple), comme si la question n'avait jamais été saisie.
Si l'incidence est composée de nombreuses lignes, il est possible de définir cette variable plusieurs
fois.

@@_DATE_LIMITE_ATCD
Cette variable permet, lorsqu'elle est définie d'exclure les antécédents trop récents (et qui font donc
partie de événementiel en cours).
Elle fonctionne tant sur les code incidence d'antécédent (comme {AC576:Accouchement}) que
comme variable courrier qui agira alors sur les code courrier liés aux antécédents du type £[ATC576
: Accouchement]#
Lorsqu'elle est définie, les code courriers d'antécédents ne prendront en compte que les antécédents
antérieurs à la date définie.
@@_date_limite_atcd:={Q31:Date début de grossesse}
@@_ := ""
note : un antécédent n'étant daté qu'avec l'année (et non avec une date complète), sera considéré
comme étant daté du 31 décembre de l'année en question. Ainsi, un antécédent daté de l'année en
cours (mais sans jour, ni mois) sera considéré comme faisant partie de lʼévénement en cours et sera
exclu des antécédents retournés par les code courriers.

@@_SHOW_
Si le nom d'une variable commence par _SHOW_ sa valeur sera affichée si elle contient autre chose
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qu'une chaîne vide.
Cela peut être utile pour afficher des valeurs intermédiaires en phase de mise au point d'un script ou
pour afficher un message d'alerte à l'utilisateur en cas de situation anormale ou à risque.
exemple :
@@_show_test_poid := SI ( ({C123:Poids actuel} - {Q456:Poids habituel} ) >

10 ;
"Prise de poids importante" ;
"" )
@@_retour := ""

Si la différence entre les 2 codes questions est inférieure ou égale à 10, la fonction SI
retournera une chaîne de caractères vide.
La valeur de la variable sera donc une chaîne vide et dans ce cas, aucun affichage n'apparaît.
Dans le cas contraire, le message suivant sera affiché lors de l'évaluation de la variable.

Ce type de message peut, par exemple, être programmé dans le calcul d'une valeur par
défaut.
Si on a seulement besoin du message, on peut comme ci-dessus, faire retourner au script
une chaîne vide (ou la valeur VRAI pour systématiquement afficher une question, si la variable
a été programmée dans le contexte du script d'activation/désactivation d'une question).
@@_TRI_CHRONO

v8.6

Cette variable ne peut prendre que les valeurs VRAI ou FAUX.
Si elle est égale à vrai, le langage d'incidences va changer sa façon de rechercher les dernières
réponses pour les codes de type {Qx : libellé } et {Qx.y : libellé }.
Par défaut (FAUX), pour ces codes, MedyCS recherche la dernière réponse saisie.
Si @@_TRI_CHRONO est égal VRAI, MedyCS va trier les réponses par la date de référence du
questionnaire pour déterminer la dernière réponse.
La dernière réponse n'est donc plus déterminée par son ordre de saisie, mais par l'ordre chronologique
appliqué aux événements médicaux.
Cette dernière façon de faire est plus lente, mais permet de contourner des problèmes survenant à
cause d'une saisie faite a posteriori.

@@_ACTION:=
Cette variable est réservée aux résumés courriers qui permettent de créer un courrier au terme de la
saisie d'un questionnaire.
Elle permet soit d'ouvrir ce courrier, soit de le créer, soit de l'imprimer d'emblée, soit de l'envoyer selon
la chaîne que l'on inscrit après égal.
"imprimer"
"ouvrir"
"créer"
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"envoyer"
@@_ACTION:="imprimer"
@@_:= SI(
/*WIZ:SI01^REF:-1^ QON:4271:0:-1:-1^ LNK:3^*/
({C4271(-9):Impression Fiche Gynerisq Dystocie ?} = -1)
/*FIN:SI*/;
"FGynerisqDystocie.rtf";
""
)

Ces chaînes sont proposées dans les variables de l'assistant de sélection des codes de questions
appelés par le point d'interrogation dans le carré jaune.

En effet, ACTION n'a de sens que dans les résumés courrier, contrairement aux autres variables qui
ont du sens partout.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
Variables prédéfinies (constantes)

Variables prédéfinies
ensemble de variables définies par le système
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En plus des variables que l'utilisateur va lui_même définir au sein d'une incidence, un certain nombres
de variables prédéfinies peuvent exister, selon le contexte.

Valeurs booléennes Vrai/Faux
Le langage d'incidences définit 2 valeurs spéciales qui n'ont pas la même syntaxe que les autres.
Il s'agit, en fait, des constantes : vrai et faux
La casse n'a pas d'importance. Ces valeurs ne doivent pas être mises entre guillemets ou entre
accolades.
En interne, vrai correspond à la valeur numérique -1, tandis que faux prend la valeur numérique
0.
Ces deux valeurs numériques peuvent être directement utilisées dans les incidences.
Une incidence d'activation/désactivation d'une question attend une valeur vrai (pour activer la
question) ou faux (pour ne pas l'activer) comme valeur de retour de la formule. C'est pourquoi ces
deux constantes sont souvent utilisées.

Valeur de retour de résumé de questionnaire fils
{V:Fils Rien}, {V:Fils Ouvrir}, {V:Fils créer}, {V:Fils Adopter}
Lors de la validation d'un questionnaire, il est possible d'ouvrir un autre questionnaire dans lequel il
est possible d'injecter des données.
Selon les cas, on décidera qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir ce questionnaire fils, dans d'autres cas de
créer une nouvelle instance et dans d'autres cas d'ouvrir la dernière instance existante.
Pour décider du type d'action votre incidence devra retourner une des valeurs ci-dessus.
Pour plus de détails voir la page "Résumés vers questionnaires fils".

{V:DateDébutValidité}, {V:DateFinValidité}
Disponibles uniquement dans le cadre des formulaires techniques (variables de formulaire,
incidences d'extension de graphe, incidences de bloc d'événements etc.) permet de rappeler les
dates de la période couverte par le formulaire.

{V:DateDébutElement},{V:DateFinElement}
Disponibles uniquement dans le cadre des formulaires techniques, permet de rappeler les dates de
la période couverte par un élément (graphe ou bloc dʼévénements). Un élément de formulaire
technique peut en effet couvrir une sous-période par rapport à la période couverte par le formulaire
lui-même.
Si l'élément n'a pas de période propre, ce sont les dates de la période couverte par le formulaire qui
seront retournées.
{V:Colonne Index}
Cette variable permet de connaître le numéro de la colonne en cours (de 0 à n-1)
Disponible dans les graphes en mode placement simple pour l'évaluation d'annotations
automatiques, et dans le calcul d'en-tête des colonnes ou des extensions.
{V:Colonne Point Index}
Cette variable permet de connaître le numéro d'un point pour la colonne en cours (de 0 à n-1),
quand il y a plusieurs points au sein d'une même colonne.
Disponible dans les graphes en mode placement simple pour l'évaluation d'annotations
automatiques.
{V:Colonne Point Principal}
Cette variable permet de savoir si l'interview traitée au sein d'une annotation automatique,
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correspond (vrai) au point représenté dans les extensions ou pas (faux). En d'autres termes, si
l'annotation représente le dernier point d'une colonne, la valeur sera vrai, dans le cas contraire la
valeur sera faux.
Si plusieurs points sont affichés dans une même colonne, seules les données du dernier de ces
points sont représentées dans les extensions du graphe. Tester cette variable permet de créer des
annotations plus complètes pour les autres points de la colonne.
Disponible dans les graphes en mode placement simple pour l'évaluation d'annotations
automatiques.
Attention : si la variable semble ne pas fonctionner (renvoie toujours Faux), il est probable que le
graphe n'est pas lié au bloc d'annotation.
{V:Colonne Date Théorique}
Permet de connaître la date théorique de la colonne. La date théorique correspond à la date qui
serait indiquée en tête de colonne dans le cas où il n'y a pas de donnée associée à cette colonne. Il
s'agit donc de la date de départ, à laquelle on a ajouté N heures, jours, semaines (etc.) en fonction
de l'écart théorique entre les colonnes.
Si la date de départ du graphe est le "15/06/2006 15:00" et que l'écart théorique entre colonnes est
le jour, la date théorique de la seconde colonne sera "15/06/2006 15:00" + 24h = "16/06/2006
15:00"
En placement simplifié, c'est par rapport à cette date que les points sont répartis sur la largeur de la
colonne. On peut donc désirer faire apparaître cette date, même si aucune interview liée à la
colonne ne s'y rapporte réellement.
Disponible dans le calcul de la référence de la colonne.
{V:Colonne Nombre interview}
En mode placement simplifié, permet de connaître combien d'interviews sont associées à la colonne
en cours.
Disponible dans le calcul de la référence de la colonne.

valeur spéciale :
{première colonne}
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une variable (d'où l'absence de V:).
Disponible uniquement dans le calcul de la date de départ pour le traçage des valeurs
normales.
Dans ce cas, ce sera le seul code de l'incidence.
Cela indique à MedyCS qu'il doit utiliser la date associée à la première interview trouvée
dans le graphe.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
Variables d'Antécédents

Variables d'Antécédents
Ces variables peuvent être saisies grâce à un onglet de la fenêtre de sélection qui apparaît lorsque l'on
clique sur le bouton[?] qui se trouve à côté de chaque champ d'édition d'incidences (à côté du bouton
[Fx])
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Il existe 4 codes :

· {A123 : libellé} qui renvoie une valeur vrai/faux (-1 ou 0) selon que l'antécédent est coché
ou non dans le dossier du patient.
· {AC123:libellé} qui renvoie les commentaires d'un antécédent tous regroupés ou ligne par
ligne. la liste déroulante à la longueur du nombre maximum de lignes pour chaque antécédent
· {AG38$:.Familiaux} Les libellés de tous les antécédents cochés de la classe de l'onglet familiaux
· {AG38@:.Familiaux} Les codes de tous les antécédents cochés de la classe de l'onglet familiaux
Voir aussi les questions antécédents et antécédents dans MedyAdmin
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
Les Remarques

Les remarques
Les remarques sont du texte qui n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'incidence.
Ces remarques servent à documenter le code.
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Il est parfois difficile de relire une incidence ou de comprendre pourquoi, il y a quelques années on a
écrit celle-ci.
Ce texte doit être compris entre des marques /* et */
Exemple
SI( {C18@:Intervention} = 1234 ;
/* si Prolapsus */
-1 ; /* poser la question */
0
/* sauter la question */
)
est plus facile à lire que
SI( {C18@:Intervention} = 1234 ; -1 ; 0)
même si ces 2 codes sont strictement équivalents.
Remarques placées par les assistants
Certains assistants d'aide à la saisie ont besoin de stocker des informations pour pouvoir être rappelés
par la suite.
Ils placent alors des remarques spéciales dans le code.
Elles commencent par /*WIZ ...... */ ou /*FIN ...... */
Il ne faut pas supprimer ces remarques, sans quoi il ne sera plus possible de modifier l'incidence
concernée avec l'assistant.
Note : Vous pouvez trouver cette notation {R£ texte de ma remarque}.
Si elle fonctionne de façon identique, ce type de notation est désormais obsolète.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Les codes questions

Les codes questions
codes permettant de rappeler les réponses faites à une question

Principes
Au sein d'une formule d'incidence, il est possible de rappeler des données saisies dans les
questionnaires.
Les formules comme {C29:Date des Règles} peuvent facilement être insérées dans l'éditeur de
code à l'aide du bouton

.

Si la réponse à cette question est le "10/03/2014", la formule
DATEADD("d";14;{C29:Date des Règles})
/* ajouter 14j à la valeur */
va devenir
DATEADD("d";14;"10/03/2014")
puis la fonction DATEADD va être interprétée pour donner "24/03/2014"

Saisie d'un code
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Le bouton

fait apparaître cet écran :

Nous considérerons ici que les 2 premiers onglets :
o Questionnaire courant
o Autres Questions
Le questionnaire courant peut désigner :
o le questionnaire que l'on est en train de saisir et qui n'est pas encore validé.
o le questionnaire que l'on est en train de valider (voir les résumés)
o dans les formulaires techniques le questionnaire associé à la colonne en cours ou à
l'annotation en cours.
Les autres questions désignent :
o une question précédemment validée dans le dossier.
Pour insérer un code :
o sélectionnez l'un ou l'autre des onglets,
o sélectionnez le questionnaire dans le cas de l'onglet autre question
o sélectionnez éventuellement une des options marquées 1, 2, 3, 4 ou 5 dans la copie d'écran
ci-dessus
o puis double-cliquez sur le libellé de la question désirée
Les options
Options 3, 4 et 5 : valeur à retourner pour les questions à modalités.
Selon le contexte on voudra que le code retourne le libellé de la modalité ou au contraire son
code (il est aussi possible de rappeler son index, c'est-à-dire sa position parmi les autres choix de
la question, mais ce type d'appel est désormais obsolète car il interdit, par la suite, de changer
l'ordre des modalités dans la définition de la question).
Exemple :
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si dans l'écran ci-dessus, je sélectionne la question "sexe de l'enfant" en ayant sélectionné
l'option "le code", le code produit sera :
{C2471@:Sexe de l'enfant}
et il retournera la valeur 15834 ou 15835 correspondant aux modalités Masculin et Féminin.
Notez le caractère @ inséré juste avant les :
Je peux alors écrire une incidence du type :
SI( {C2471@:Sexe de l'enfant} = 15384 ; "garçon" ; "fille" )
Il est possible de saisir la valeur du code d'une modalité en double-cliquant sur le libellé de la
modalité dans ce même écran.
Une quote inversée ' sera insérée juste devant le nombre. Ce caractère n'entre pas en
considération dans l'interprétation du script, mais il permet d'indiquer que le nombre qui suit est
un code de modalité (ce qui peut être utile lors de recherche ou d'import/export de définition de
questionnaire).
si dans l'écran ci-dessus, je sélectionne la question "sexe de l'enfant" en ayant sélectionné
l'option "le libellé", le code produit sera :
{C2471$:Sexe de l'enfant}
et il retournera la valeur "Masculin" ou "Féminin".
Notez le caractère $ inséré juste avant les :
Je peux alors écrire une incidence du type :
"Accouchement d'un enfant de sexe " + {C2471$:Sexe de l'enfant}

Option 1 et 2 : questionnaire sélectionné ou quel que soit le questionnaire
Admettons que je veuille retrouver la valeur saisie à la question "Date des règles". Je peux
vouloir retrouver cette valeur telle qu'elle a été saisie dans la dernière instance du questionnaire
"Dossier grossesse" : je sélectionne l'option "dans le questionnaire sélectionné" avant de doublecliquer sur la question à insérer.
Mais si le contexte de saisie ne m'importe pas et que je veux la dernière réponse faite à cette
question quel que soit le questionnaire dans laquelle elle a été saisie, je pré-sélectionne l'option
"quel que soit le questionnaire".
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Si le cadre choisi est celui d'un questionnaire précis le code sera du type : {Q29.57:Date des
Règles}
Si on ne sʼoccupe pas du questionnaire le code sera du type {Q29:Date des Règles}

Option de valeur par défaut
Il est possible de spécifier la valeur que devra retourner le code quand il n'a pas été répondu
à la question.
On place cette valeur entre parenthèse juste avant le modificateur @ ou $ s'il est présent ou
juste avant les deux-points s'il n'y a pas de modificateur.
Cette valeur est une constante, il faut donc éventuellement ajouter des guillemets s'il s'agit
d'une chaîne de caractères ou d'une date.
"Accouchement
l'enfant}

d'un

enfant

de

sexe

"

+

{C2471

("inconnu")

$:Sexe

de

produira
"Accouchement d'un enfant de sexe inconnu" s'il n'a pas été répondu à la question sexe de
l'enfant.
Composition d'un code
Si dans la pratique vous n'avez jamais à saisir vous-même un code, il peut être utile de savoir comment
il se compose.
Un code de rappel commence et se termine par une accolade.
Suit une lettre initiale qui va indiquer le contexte de la donnée désirée
C
{C12 : date acte} - réponse à la question dans le cadre de l'instance courante du
questionnaire.
Cette notion de questionnaire courant n'existe pas dans tous les contextes.
Par exemple, lors de l'interprétation des incidences de courrier, il n'y a pas d'instance courante d'un
questionnaire.
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Qx
{Q12 : date acte} - dernière réponse faite à la question quel que soit le questionnaire de
saisie.
Qx.y
{Q12.7 : date acte} - réponse faite à la question dans le cadre du questionnaire n°7.
D
{D15 : no accouchement} - dernière réponse faite à la question, indépendamment du dossier.
Pour fonctionner, l'option "mémoriser dernière valeur tout dossier confondu" doit avoir été cochée
dans la définition de la question.

Limitation de la portée des code Qx ou Qx.y
Il est possible de définir une variable particulière qui limitera la portée des codes de type {Qx : libellé}
ou {Qx.y : libellé}
Le but est de ne pas prendre en compte des réponses trop anciennes (et datant d'une grossesse
précédente).
Il suffit de définir une variable @@_date_limite (voir incidences complexes sur la page Langage
d'incidences)
exemple :
@@_date_limite:={Q29:Date des Règles}
@@_retour := {Q15 (-1):Poids de l'enfant}
retournera la valeur de la dernière saisie faite à la question "poids de l'enfant", seulement si elle a été
faite après la date des dernières règles.
Si la valeur n'a pas été saisie depuis cette date, le code retournera une non réponse (-1 dans notre
exemple), comme si la question n'avait jamais été saisie.
Il existe aussi la variable @@_tri_chrono qui permet de changer la façon dont MedyCS considère ce
qui est la dernière réponse.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Les Fonctions

Les Fonctions
fonctions pouvant être utilisées dans les scripts d'incidence
Le langage d'incidences comporte une centaine de fonctions. Une fonction est un calcul qui "retourne"
une valeur prenant la place de la fonction dans la formule de l'incidence qui s'exécute.
Une fonction est toujours codée par un NOM en majuscules ou en minuscules suivi sans espace de
parenthèses qui contiennent la série de paramètres nécessaires au calcul. Les paramètres sont
séparés par des points virgules.
Les paramètres devront être en nombre et du type attendus ( numérique, chaîne de caractères, date,
booléen) pour que la fonction retourne effectivement un résultat.Tous les paramètres de ces fonctions
peuvent être une valeur constante ou une valeur calculée par incidence. Les valeurs constantes sont
obligatoirement entre doubles cotes seulement s'il s'agit d'une chaîne de caractères ou d'une date.
"14/2/2020"
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L'alias d'une fonction est un mot plus court que le nom, permettant d'écrire des expressions plus
concises, au risque qu'il soit moins compréhensible. Par exemple DateDiff() peut aussi être écrit
par son alias DD().
Les pages suivantes détaillent la centaine de fonctions classées par ordre alphabétique. L'éditeur de
fonctions
dans les fenêtres d'incidences, les classe en 9 thèmes logiques pour trouver plus
rapidement la bonne.
Les fonctions regroupées dans la classe EMPREINTE et PASSERELLE ont la particularité, avant de
retourner une valeur, d'exécuter une action( création impression transfert) sur les documents RTF ou
PDF. Les programmateurs de ces fonctions ont utilisé tantôt le code numérique tantot le chemin pour
designer ces documents; ce qui rend leur usage complexe ;

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Fonction ABS
pas d'alias
Usage : ABS( valeur )
Description : renvoie la valeur absolue du numérique passé en paramètre.
Retourne : un numérique

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
allergie

Fonction ALLERGIE
pas d'alias
Usage ALLERGIE( "libellé" )
Description :

Retourne VRAI s'il existe une allergie correspondant à la chaîne passée en paramètre.
Retourne : un boolean de type Vrai (-1) ou Faux (0)
Détails :

La recherche est toujours insensible à la casse des caractères (mais attention aux accents é et è sont gérés mais pas les trémas ou accents circonflexes).
Il est possible de faire un test qui ne soit pas une stricte égalité.
ALLERGIE("+libellé") retournera vrai si une allergie contient le mot "libellé".
La recherche se fait sur le libellé de l'allergie, pas sur les commentaires.
ALLERGIE("AUCUN") retournera VRAI si aucune allergie n'est définie ou si chacune des
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allergies présentent dans le dossier commence par les 5 lettres "aucun"
Pour que le traitement particulier soit lancé, il faut que le paramètre "AUCUN" soit en
majuscule.
Mais le test lui-même se fera sans tenir compte de la casse.
Exemple :
ALLERGIE("PENICILLINE") retournera VRAI si un des items des allergies du patient EST :

Pénicilline
PENICILLINE
pénicilline
etc.
ALLERGIE("+PENICIL") retournera VRAI si un des items CONTIENT :

pénicil
PENICIL
Penicil
etc..
ALLERGIE("AUCUN") forcement en majuscules pour déclencher ce cas particulier :

retournera VRAI si aucune allergie.
retournera VRAI si toutes les allergies présentes commencent par les caractères
"aucun" (majuscules ou minuscules).
(au cas où les incidences auraient généré plusieurs items "AUCUN")
retournera FAUX si une allergie commence par autre chose que "aucun" donc dès qu'il y a une
allergie significative.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
annee

Fonction ANNEE
Pas d'alias
Usage: Annee( Date )

DESCRIPTION
retourne la composante année de la date passée en paramètres.
Retourne : un numérique

EXEMPLE
Annee( "15/03/1998") retourne 1998

VOIR AUSSI
JOUR( ), MOIS( )
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
aujourdhui

Fonction AUJOUDHUI
pas d'alias
Usage : AUJOURDHUI()

DESCRIPTION
retourne la date du jour (sous la forme "jj/mm/aaaa")
Retourne : une date

VOIR AUSSI
MAINTENANT()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
cexiste

Fonction CEXISTE
alias CEXIST / teste l'existence d'une instance d'un courrier généré dans une période donnée
Usage : CEXISTE( code_modele_courrier, date_debut, date_fin)
Alias : CEXIST
Description : vérifie s'il existe un courrier dans la période donnée et en retourne le code si c'est le cas
(et zéro dans le cas contraire).
Détails :

· code_modele_courrier : code du modèle du courrier.
· date_debut, date_fin : délimitent la période.
Retourne : un numérique

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
cherche ou POS

Fonction CHERCHE
Alias POS
Usage : CHERCHE(chaine_complète,

chaine_cherchée ; position_depart)

Alias : POS

DESCRIPTION
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Renvoie la position de la première occurrence d'une chaîne, à l'intérieur d'une autre chaîne. La
fonction retourne Zéro si la chaîne n'est pas trouvée.
Retourne : un numérique
Détails
Le premier paramètre est le texte dans lequel on cherche quelque chose
Le second paramètre est le texte que l'on cherche
Le dernier paramètre indique la position à partir de laquelle doit commencer la recherche.
Généralement, ce dernier paramètre prend la valeur 1. Lui fixer une valeur supérieure permet de
démarrer la recherche qu'à partir d'une certaine position.
Astuces : la recherche ne tient plus compte de la casse ni des accents
Si le paramètre position_depart est négatif
ou chaine_cherchée commence par la lettre + (en 2020 le + est inefficace)

EXEMPLE
CHERCHE("GYNELOG" ; "LOG" ; 1) retourne 5.
CHERCHE("Gynélog" ; "LOG" ; 1) retourne 0 car sensible à la casse.
CHERCHE("+Gynélog" ; "Ne" ; 1) retourne 3 car présence du +
CHERCHE("Gynélog" ; "Ne" ; -1) retourne 3 car paramètre négatif.

VOIR AUSSI
GAUCHE(), DROITE(), STXT(), NBCAR()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
choisir

Fonction CHOISIR
pas d'alias
Usage : CHOISIR(indice ; val1 ; val2 ; val3)
Description : en fonction du premier paramètre qui sert d'index, retourne le Nième paramètre
correspondant à cet index.
Type : divers
Exemple :
Admettons que nous ayons une question "présentation de l'enfant" qui soit une QCM avec les réponses
possibles "par la tête" et "par le siège".
Dans un formulaire technique, nous voudrons peut-être une phrase bien formulée du type "L'enfant
s'est présenté par la tête" et non la simple réponse "par la tête".
Nous construirions alors une formule du type :
CHOISIR({C123:Présentation de l'enfant} ; "l'enfant s'est présenté par la
tête" ; "l'enfant s'est présenté par le siège")
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Les paramètres peuvent être plus nombreux et retourner autre chose que des chaînes.
note : cette fonction est obsolète.
Cette fonction servait surtout à retourner une valeur en fonction d'un choix dans une QCM.
Dans MedyCS, on ne se base plus sur l'index du choix, mais sur le code de la modalité telle qu'elle est
stockée dans la base. Cela permet de changer l'ordre des modalités sans affecter les incidences.
On préférera la nouvelle fonction REFERENCE( ) (ou REF( ) ) associée à la nouvelle syntaxe des
codes questions
{C123@:question qcm}ou @ indique que l'on attend le code et non plus l'index.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
cnum

Fonction CNUM
pas d'alias

usage : cnum("valeur")
description :

convertit une chaîne de caractères en une numérique susceptible d'être utilisée dans des
opérations arithmétiques.
La chaîne doit, bien entendu correspondre à une valeur numérique.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
codeinterview

Fonction CODEINTERVIEW
Alias CITW
Usage : CodeInterview( code_question ; code_questionnaire )
Alias : CItw( code_question ; code_questionnaire )
Description : Retourne le code d'interview (clé de stockage) de la dernière interview (ou

instance de saisie) du questionnaire indiqué.
Si code_question est indiqué on recherche la dernière interview pour laquelle la question a
reçu une réponse.
code_question :
code de la question à tester'
code_questionnaire : code questionnaire, zéro'
Retourne : un entier
Exemple :
CODEINTERVIEW( 1234 ; 142 )

retourne la clé de la dernière instance du questionnaire 142 pour laquelle la question
1234 a reçu une réponse.
CODEINTERVIEW( 1234 ; 0 )
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retourne la clé de stockage de la dernière interview pour laquelle la question 1234 a reçu
une réponse.
CODEINTERVIEW( 0 ; 142 )

retourne la clé de stockage de la dernière instance du questionnaire 142.
Note :

Cette fonction a pour but de pouvoir fournir certaines références lors d'exportations faites à
l'aide du module Gups.
Elle n'a guère de sens dans un autre contexte.
Attention, définie au sein d'un questionnaire, l'interview concernée par cette fonction ne peut
en aucun cas être l'interview courante, mais fera toujours référence à une interview
précédemment validée.
Voir aussi : codereponse
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor
codeinterviewfils

Fonction CODEINTERVIEWFILS
Alias CITWF retourne le code interview fils pour le questionnaire précisé en premier
paramètre
Usage : CodeInterviewFils( code_questionnaire_fils ; code_interview mère)
Alias ITWFILS()
Description : Un questionnaire peut se voir paramétrer des résumés questionnaires.
La fonction CODEINTERVIEWFILS retourne le n° de l'interview fils pour le questionnaire que l'on

définit le code en premier paramètre. Le second paramètre est le N° de l'interview dont était
parti l'appel (code interview mère). Si c'est 0 c'est l'interview courant.
Cette fonction est utile pour retourner une réponse de ces interviews filles grâce à la fonction
Ivaleur()
Exemple :
codeinterviewfils(218;0)
Remarque : un questionnaire ne peut créer en une même instance qu'un
interview fils mais il peut en créer plusieurs si on n'y prend garde par
des modifications de l'interview mère. Codeinterviewfils() retourne alors
le code du dernier interview fils créé.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications
codeinterviewvaleur

Fonction CODEINTERVIEWVALEUR
Alias CITW
Usage : CodeInterviewValeur (code_question ; code_questionnaire ;

code_reponse_cherchée)
Alias : CIVAL (code_question ; code_questionnaire ;code_reponse_cherchée)
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Description : Retourne la clé de stockage de la dernière instance du questionnaire

dans laquelle la réponse cherchée a été saisie pour la question code_question ;
code_question : code de la question à tester'
code_questionnaire : code questionnaire, zéro'
code_reponse_cherchée : forcement numérique. Généralement un code modalité.
Retourne : un entier
Exemple :
CODEINTERVIEWVALEUR( 1234 ; 142 ; `200 /* une modalité */ )

retourne la clé de la dernière instance du questionnaire 142 pour laquelle a été répondue
à la question 1234 la modalité ayant pour code 200.
Note :

Attention, définie au sein d'un questionnaire, l'interview concernée par cette fonction ne peut
en aucun cas être l'interview courante, mais fera toujours référence à une interview
précédemment validée.
Voir aussi : codereponse, codeinterview
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
codereponse

Fonction CODEREPONSE
Alias CREP

Usage : CodeReponse (code_question ; code_questionnaire)
Alias : CRep (code_question ; code_questionnaire)
Description : Retourne le code (clé de stockage) de la dernière réponse faite à la question

indiquée dans le cadre du questionnaire indiqué.
code_question : code de la question à tester'
code_questionnaire : code questionnaire, zéro'
Retourne : un entier
Exemple :
CODEREPONSE( 1234 ; 142 )

retourne la clé de la dernière réponse (qui ne soit pas une NR) faite à la question 1234
dans le cadre du questionnaire 142.
CODEREPONSE( 1234 ; 0 )

retourne la clé de stockage 1234.
Note :
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Cette fonction a pour but de pouvoir fournir certaines références lors d'exportations faites à
l'aide du module Gups.
Elle n'a guère de sens dans un autre contexte.
Attention, définie au sein d'un questionnaire, l'interview concernée par cette fonction ne peut
en aucun cas être l'interview courante, mais fera toujours référence à une interview
précédemment validée.
Voir aussi : codeinterview
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
courrierempreinte

Fonction COURRIEREMPREINTE
alias CEMPREINTE / génération de l'empreinte d'un courrier généré

Usage : COURRIEREMPREINTE (code_courrier_genere)
Description : Génère une empreinte PDF pour un courrier généré
Paramètres :
· code_courrier_genere : code du courrier généré par la fonction CEXISTE()
Retourne : chemin complet du fichier PDF généré qui le parametre de fonctions
EnvoiFichierpasserelle() ou ENVOIFICHIERDPI() pour transferérer au DPI
Exemple :
COURRIEREMPREINTE(123456)
Peut être remplacé par FICHIEREMPREINTE()

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications
crlf

Fonction CRLF
Alias NL

usage : CRLF()
alias : NL()
(pour Nouvelle Ligne)

description : retourne un retour chariot (retour à la ligne).
exemple :
"Nom : " + Signal("Nom") + CRLF() + "Prénom : " + Signal("Prénom")
Retournera une chaîne du style :
Nom : Dupont
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Prénom : Jean
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
dateadd

Fonction DATEADD
Alias DA
Usage : DateAdd (unité ; nombre ; date_départ)
Alias : DA (unité ; nombre ; date_départ)
Description :
retourne une date calculée à partir d'une autre par ajout d'un incrément.
Retourne : une date
Détails :
Permet d'ajouter (ou soustraire si on fournit un nombre négatif) un certain nombre de jours, mois,
années… à la date passée comme dernier paramètre.
Le premier paramètre (unité), indique ce que l'on veut ajouter :
"j" ou "d" :
ajoutera des jours
"a" ou "y" :
ajoutera des années
"t" ou "q" :
ajoutera des trimestres
"m" : ajoutera des mois
"h" : ajoutera des heures
"n" : ajoutera des minutes
"w" : ajoutera des semaines
Attention : ce premier paramètre doit être entre guillemets.
Le second paramètre doit être le nombre à ajouter.
Le troisième paramètre doit être la date qui sert de base au calcul.
Ce paramètre peut être une date littérale entre guillemets, l'appel à une fonction de type date
(DATEADD, AUJOURDHUI etc.) ou la référence à une question de type date.
Exemple :
DateAdd("d" ; 10 ; "15/01/2000") retournera le "25/01/2000" (ajout de 10 jours).
Voir aussi : DATEDIFF(), DATEPART()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
datediff

Fonction DATEDIFF
alias DD
Usage : DateDiff(unité ; date_ancienne ; date_récente)
Alias : DD
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Description : Calcule l'écart entre 2 dates. Si la première date est antérieure à la seconde, le résultat
sera positif. Dans le cas contraire le résultat sera négatif.
Retourne : un nombre.
Détails :
Le premier paramètre indique dans quelle unité on désire calculer l'écart :
"j" ou"d" l'écart retourné sera en jours
"y"
l'écart retourné sera en années
"t" ou "q"
l'écart retourné sera en trimestres
"m"
l'écart retourné sera en mois
"h"
l'écart retourné sera en heures
"n"
l'écart retourné sera en minutes
"w" (ou "ww") l'écart retourné sera en semaines
"wd" (ou "wwd")
l'écart retourné sera en semaines et le reste en jours (2,3 signifie 2 semaines
et 3 jours).
Attention ce premier paramètre doit être entre guillemets.
Les seconds et troisièmes paramètres peuvent être des dates littérales entre guillemets : l'appel à
une fonction de type date (DATEADD, AUJOURDHUI etc.) ou la référence à une question de type
date.
Exemple :
DateDiff("d" ; {C123:Date Examen}; AUJOURDUI())
retournera l'écart en jours entre la date du jour et la réponse à la question "Date d'examen".
Voir aussi : DATEADD(), DATEPART().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files
datepart

Fonction DATEPART
Alias DP
Usage : DatePart(unité ; date)
Alias : DP
Description : Retourne une partie d'une date.
Retourne : un nombre.
Détails :
Le premier paramètre indique la partie désirée :
"j" ou "d"
"yy"
"y"
"t" ou "q"
"m"
"h"
"n"

retourne le jour
retourne l'année (comme "yyyy")
retourne le numéro du jour dans l'année (1 à 365)
retourne le trimestre (1 à 4)
retourne le mois (1 à 12)
retourne l'heure (00 à 23)
retourne les minutes (0 à 59)
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"w" ou "ww" retourne le numéro de la semaine (1 à 52)

Attention ce premier paramètre doit être entre guillemets.
Le second paramètre peut être une date littérale entre guillemets : l'appel à une fonction de type
date (DATEADD, AUJOURDHUI etc.) ou la référence à une question de type date.
Exemple :
DatePart("d" ; "3/02/1976")
DatePart("m" ; "3/02/1976")
DatePart("yy" ; "3/02/1976")
DatePart("y" ; "3/02/1976")

retournera 3.
retournera 2.
retournera 1976.
retournera 34.

Voir aussi : DATEADD(), DATEDIFF().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
datereponse

Fonction DATEREPONSE
pas d'alias

Usage : DateReponse (code_question ; code_questionnaire ; "JJ/MM/AAAAA")
Description : Retourne la date à laquelle une question a pour la dernière fois été renseignée.

code_question :
code de la question à tester ou zéro'
code_questionnaire : code questionnaire, zéro ou -1.'
si code_questionnaire = -1, retourne la date de l'instance précédente du questionnaire en
cours
Le dernier champ sert à retourner une date par défaut, s'il n'y a jamais eu de saisie. Selon le
contexte on notera une date très ancienne ou future.
Retourne : une date
Exemple :
DATEREPONSE(0 ; 142 ; "01/01/1980")

retourne la date de saisie de la dernière instance du questionnaire 142 (ou retourne
"01/01/1980" s'il n'a jamais été saisi)
DATEREPONSE(1234 ; 142 ; "01/01/1980")

retourne la date de saisie de la dernière réponse (qui ne soit pas une NR) faite à la
question 1234 dans le cadre du questionnaire 142.
DATEREPONSE(1234 ; 0 ; "01/01/1980")

retourne la date de saisie de la dernière réponse (qui ne soit pas une NR) faite à la
question 1234.
DATEREPONSE(1234 ; -1 ; "01/01/1980")

retourne la date de saisie de la dernière réponse faite à la question 1234 (fusse une NR)
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dans le cadre de l'instance précédente du questionnaire en cours (en fait retourne la
date de l'instance précédente du questionnaire en cours).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy
datereponsevaleur

Fonction DATEREPONSEVALEUR
pas d'alias

Usage : DateReponseValeur (code_question ; code_questionnaire ; "JJ/MM/AAAAA" ;

valeur_recherchée)
Alias : DTRPV
Description : Retourne la date à laquelle une question a pour la dernière fois été renseignée.

code_question : code de la question à tester
code_questionnaire : code questionnaire, ou zéro'
valeur_recherchée : réponse numérique recherchée (généralement un code modalité).
Le paramètre "JJ/MM/AAAAA" sert à retourner une date par défaut, s'il n'y a jamais eu de
saisie.
Selon le contexte on notera une date très ancienne ou loin dans le futur.
Retourne : une date
Exemple :
DATEREPONSEVALEUR(1234 ; 142 ; `200 /* une modalité */)

retourne la date de la dernière instance du questionnaire 142 pour laquelle a été
répondue à la question 1234 la modalité ayant pour code 200.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
dossierempreinte

Fonction DOSSIEREMPREINTE
alias DEMPREINTE / génération de l'empreinte d'un dossier
Usage : DOSSIEREMPREINTE (produire ; profil de sortie ; passerelle)
Description : Génère une empreinte PDF pour un dossier en utilisant l'écran d'impression du dossier
patient
En fonction des paramètres profil de sortie et passerelle, il est possible d'automatiser afin de limiter le
nombre de clics.
Dans le cas le plus complet, l'utilisateur n'aura aucune autre intervention à réaliser que l'envoi du
document à la passerelle.
La fonction se chargera :
· de filtrer les éléments du dossier patient
· de produire le fichier PDF
· de simuler le clic sur le bouton "Envoyer à la passerelle"
Paramètres :

· produire : -1 ou VRAI, la fonction est traitée, sinon chaîne vide = la fonction est ignorée.
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Cela permet de conditionner la génération de l'empreinte PDF à la saisie d'une question.
· profil de sortie : mnémonique du profil de sortie, peut être vide
· passerelle : mnémonique de la passerelle sur laquelle envoyer l'empreinte PDF générée, peut être
vide.
Retourne : rien
Exemple :
DOSSIEREMPREINTE(-1 ; "Dossier complet" ; "dopasoins")

L'usage du paramètre passerelle dépend du logiciel tiers (facultatif) avec lequel MedyCS est interfacé.
Actuellement, ce paramètre est utilisé dans le cadre de la passerelle avec le logiciel DOPASOINS.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
droite

Fonction DROITE
alias DR / obtenir les N derniers caractères d'une chaîne

Usage : DROITE(chaîne ; nombre)
Alias: DR
Description : retourne les derniers caractères (ou en partant de la droite) de la chaîne de caractères
en fonction du nombre passé en paramètres.
Retourne : un chaîne de caractères.
Exemple :
DROITE("GYNELOG" ; 3) retourne "LOG"
Voir aussi : GAUCHE(), TRIM(), STXT().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1
single source
eexiste

Fonction EEXISTE
Pour empreinte existe . Cette fonction retorune le code nurmerique de l'empreinte definie sur
le document type à l'origine de l'empreinte et sa période
Usage : EEXISTE(type_empreinte, code_modele, date_debut, date_fin)
Alias : EEXIST
Description :retourne le code numérique d'une empreinte existante que l'on sélectionne sur le code
du type du document, le type de document et une création dans une période dont on précise début et
fin.
retourne 0 si l'empreinte définie sur ces critères n'existe pas .
Détails :
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· type_empreinte : le type_de document dont a été prise une empreinte: "C" =
Courrier , "D" = Dossier , "F" = Formulaire technique

· code_modele : code numérique du modèle recherché en fonction du type :
o si type "C" : code du modèle de courrier . Il est fourni par doctor au registre courrier.
o si type "D" : toujours laisser à 0 pour la dernière empreinte de tout le dossier
o si type "F" : code numérique du formulaire technique donné par doctor au registre formulaire
technique.

· date_debut, date_fin : délimitent la période de génération de l'empreinte.
Exemple : EEXISTE("F";119;"01/01/2017 00:00:00";"01/01/2018 00:00:00");
Retourne : le code numérique de l'empreinte. Il peut être le paramètre des fonctions
Fichierimprime() et Envoifichierpasserelle() et de moindre importance pour un PDF.
fichierferme() ou fichierouvrir()

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
envoifichierpasserelle

Fonction ENVOIFICHIERPASSERELLE
alias ENVOIDPI / envoi d'un fichier à une passerelle a remplacé la fonction envoifichierdpi
Usage : ENVOIFICHIERPASSERELLE (action ; mnémonique ; fichier ou code ; titre ; table de fichier
(facultatif))
Description : Envoi d'un fichier à une passerelle
Paramètres :
· action : si "OK","VRAI","-1" : produire l'empreinte. Cela permet de conditionner l'envoi à la saisie
d'une question.
· mnémonique : mnémonique de la passerelle sur laquelle envoyer l'empreinte PDF générée Elle se
trouve dans Medyadmin liste des passerelles.

·
· fichier ou code définit de manière compliquée le document à envoyer et ce peut être
o un code texte qui doit correspondre au chemin complet du fichier à envoyer. Ce chemin sera
fourni par les fonctions qui créent des empreintes : Courrierempreinte() à partir d'un RTF ,
Formtechempreinte() à partir d'un formulaire technique ou Fichierempreinte() à partir de tout
type
o un code numérique d'un fichier qui existe déjà et que retourne la fonction CEXISTE() si le
fichier a adresser est un RTF Eexiste(). si le fichier est un PDF
Remarque : Il n'y a pas encore de fonction pour retrouver les documents scannés qui sont dans la
GED et qu'il faudrait selectionner par leur categorie et leur date de création et qui devrait être
Gexiste() à créer
Dans cette option, il est impératif de préciser l'origine du fichier dans un dernier paramètre table de
fichier.
· titre : le titre du document injecté dans le dossier du DPI
· table de fichier a fournir obligatoirement si le code du fichier est numérique et qui ne doit
pas apparaitre si le code est le chemin : table de l'élément à choisir parmi la table suivante :
o "C" = Courrier
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o "G" = GED
o "E" = Empreinte
Retourne : rien
Exemple :
ENVOIFICHIERPASSERELLE ("-1" ; "dopasys" ; "c:\MedyCS\...." ; "Compte
rendu" )
ENVOIFICHIERPASSERELLE ("ok" ; "crossway" ; 12 ; "Lettre de sortie" ;
"C" )

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy
Envoifichierdpi obsolete

Fonction ENVOIFICHIERDPI
Cette fonction est remplacée par envoifichierpasserelle

NE PAS UTLISER
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle
et obsolete

Fonction obsolète ET
cette fonction est obsolète elle est remplacée par l'opérateur &&

Usage :
ET (expression1 ; expression2)
Description :
retourne Vrai si les deux expressions passées en paramètres sont vraies.
Généralement cette fonction est utilisée partout où l'on attend un paramètre booléen (un test logique),
comme le premier paramètre de la fonction SI() ou les fonctions ET() et OU().
Retourne : un booléen vrai ou faux.
Exemple : en admettant que la réponse à la question {C:Poids} soit 50 et la réponse à la question
{C:Hypertension} soit Oui (c'est à dire la valeur numérique -1) :
ET({C:Poids} < 75 ; {C:Hypertension} = -1) retourne Vrai – les deux tests sont vrais.
ET((C:Poids} > 75 ; {C:Hypertension} = -1)retourne Faux – un des deux tests est faux.
ET((C:Poids} > 75 ; {C:Hypertension} = 0) retourne Faux – les deux tests sont faux.

Aujourd'hui, on lui préférera l'opérateur &&
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exemple :
( {C@:Poids} < 75 ) && ({C@:Hypertension} = -1) retourne Vrai car les expressions à
gauche et à droite de l'opérateur sont toutes les deux vraies.
Voir aussi : OU(), SI().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator
eval

Fonction EVAL
pas d'alias/évalue expression dans une chaîne de caractères
Usage :
EVAL(expression_chaine_de_caractère)
Description :

Cette fonction permet d'évaluer le résultat d'une incidence contenue dans une chaîne de
caractères.
Cela permet de générer un script d'incidence à la volée, de façon dynamique, puis de
l'exécuter.
Retourne : dépend de l'expression passée en paramètres.
Exemple :
@@_signe := SI( {C123:question} > 9 ; "+" ; "-" )
@@_ := EVAL( "7+1" & {V:_signe} & "3" )

Retournera 11 si la réponse à la question de code 123 est inférieure à 9 et retournera 5 dans
le cas contraire.
En effet, l'expression passée à EVAL sera "7+1+3" dans un cas et "7+1-3" dans l'autre.
A noter :
Une nouvelle instance du moteur d'incidence est allouée à chaque appel de la fonction EVAL, ce qui
rend cette fonction moins performante que du code direct.
L'exécution de l'expression
@@_precalcul := "7+1"
SI( {C123:question} > 9 ; {V:_precalcul}+3 ; {V:_precalcul}-3)
sera plus rapide que l'écriture avec EVAL tout en produisant le même résultat.
Si EVAL peut ponctuellement faciliter certains calculs, son usage intensif est déconseillé.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
exp

Fonction EXP
pas d'alias / renvoi la puissance e permettant d'obtenir une valeur
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Usage : EXP(valeur_numerique)
Description :
Renvoie la puissance de e permettant d'obtenir le numérique, où e est la base du logarithme naturel
(arrondi à 2.718282)
Retourne : un numérique.
Voir aussi : SQR(), LOG(), LN()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily
fichierempreinte

Fonction FICHIEREMPREINTE
créé une empreinte PDF d'un document RTF ou Formulaire technique

Usage : FICHIEREMPREINTE(action; code ; table de document )
Description : Génère une empreinte PDF pour un élément décrit par son code type ( de définition "D")
ou généré (intance "I") que précise le paramètre type de document. Elle retourne le code numérique de
l'empreinte instanciée
Paramètres :
· action : 0 ou faux sort de la fonction sans créer d'empreinte
§ -1 crée l'empreinte et retourne un code numérique de l'empreinte PDF générée
§ -2 réservé au courriers RTF "C" . Crée l'empreinte et supprime le RTF. si la table de
fichier au dessous "est C" ou verrouille le formulaire technique pour "F" ou "FI" . L'appel
au document dans la consultation de MedyCs ou de l'historique lancera l'empreinte.
§ "OK" est le codeage historique . Il crée l'empreinte et retourne le chemin complet
alphanumérique du fichier pdf généré
Nous conseillons d'abandonner la chaine "ITW" qui crée l'empreinte avec lʼédition des
Interviews en annexe et que l'on préfère remplacer par "FI" dans la table fichier ci dessous.

· code : numérique indiquant le numéro interne de l'élément généré soit le code numerique intancié
fourni par la fonction
· table de document : table de l'élément à choisir parmi la table suivante :
o "C" = Instance du Courrier RTF
o "FTD" = Formulaire technique Défini (type)
o "FTI" = Formulaire technique Instancié (généré)
o "FTD+ITW" = Formulaire technique Défini avec en annexe toutes les interview de la periode
du FT
o "FTI+ITW" = Formulaire technique Instancié (généré)

o "G" = code généré de la GED encore inutilisable
o "F" = Formulaire technique simple obsolète
mais aujourd'hui pour G aucune fonction ne donne le code numerique généré de GED ou de FTª
Retourne :le code de l'empreinte générée de 2 façons
Le code numérique si action est -1 ou -2 . solution a privilégier
Le chemin complet du fichier PDF généré si action est "OK" (ou ITW)
Le code numérique de l'empreinte peut être repris dans les fonctions ENVOIFICHIERPASSERELLE() ,
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FICHIERIMPRIME() , FICHIEROUVRIR(); FICHIERFERME() alors que le chemin n'est qu'un paramètre
historique de ENVOIFICHIERPASSERELLE()
Exemple :
FICHIEREMPREINTE("-1"; 43
FICHIEREMPREINTE("-1"; 15
FICHIEREMPREINTE("OK"; 15
FICHIEREMPREINTE(-1; 15 ;

; "G")
; "F")
; "F")
"FI")

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator
fichierferme

Fonction FICHIERFERME
alias FFERME / détermine si un fichier est fermé

Usage : FICHIERFERME(code ; table de fichier)
Description : Détecte si un fichier est fermé (renvoi -1) ou en cours d'utilisation (renvoi 0)
Typiquement, un courrier RTF est verrouillé par Word lors de sa modification.
Paramètres :
· code : numérique indiquant le numéro interne de l'élément
· table de fichier : table de l'élément à choisir parmi la table suivante :
o "C" = Courrier
o "G" = GEDmais aujourd'hui pour G et F aucune fonction ne donne le code numerique généré
de GED
o "E" = Empreinte
Retourne :

-1 si le fichier est bien fermé,
0 si le fichier est verrouillé par un autre programme

Exemple
FICHIERFERME(33 ; "C")
FICHIERFERME(43 ; "G")
FICHIERFERME(15 ; "E")
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
fichierimprime

Fonction FICHIERIMPRIME
alias FIMPRIME / imprime un élément éventuellement sur une imprimante spécifique

Usage : FICHIERIMPRIME(action; code ; table de fichier; imprimante)
Description : Commande l'impression du fichier indiqué
Paramètres :
· action : si "OK","VRAI","-1"
· code : numéro du fichier généré du document
· table de fichier : type de docuement
o "C" = Courrier RTF
o "G" = GED mais aucune fonction ne retourne ce code numérique des documents de la GED

o "E" = Empreinte PDF
· imprimante: si ce champ est vide "" c'est impression avec l'imprimante par défaut
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les nom sont ceux déclarés par windows au niveau des propriétés.

Retourne : -1 en cas de succès
Exemple
FICHIERIMPRIME("-1"; 33 ; "C"; "")
FICHIERIMPRIME("-1"; 43 ; "G"; "Envoi vers LIFEN")
FICHIERIMPRIME("-1"; 15 ; "E"; "Brother copie1")
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
fichierouvrir

Fonction FICHIEROUVRIR
alias FOUVRIR / ouvre un document pour édition

Usage : FICHIEROUVRIR(code ; table de fichier)
Description : Ouvre un fichier pour édition, comme par exemple un courrier dans le traitement de texte.
Paramètres :
· code : numérique indiquant le numéro interne de l'élément
· table de fichier : table de l'élément à choisir parmi la table suivante :
o "C" = Courrier
o "G" = GEDmais aujourd'hui pour G aucune fonction ne donne le code numerique généré de
GED
o "E" = Empreinte

Retourne :

-1 si l'ouverture est correcte
0 en d'anomalie ou d'impossibilité à ouvrir le document

Exemple
FICHIEROUVRIR(33 ; "C")
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FICHIEROUVRIR(43 ; "G")
FICHIEROUVRIR(15 ; "E")
Il ne faut pas placer dans une fonction conditionnelle la fontion FICHIEROUVRIR() qui
s'execute toujours
SI(A=4; FICHIEROUVRIR(123;"C") ;"") ouvrira le fichier même si A = 2.
La condition doit se placer à l'intérieur sur un des 2 paramètres : Le fichier 123 s'ouvrira uniquement
pour A = 4 avec l'incidence: FICHIEROUVRIR(123;si(A=4;"C";"X"))
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
format

Fonction Format
alias FMT / permet de formater dates et numériques
Usage : Format (expression1 ; chaîne_de_format)
Alias : FMT
Description :
Permet de transformer une expression date ou numérique en une chaîne de caractères en
répondant à un format déterminé.
Le premier paramètre doit être la donnée (date ou numérique) à transformer.
Le second paramètre contient la chaîne de format (entre guillemets). La chaîne peut être
composée des éléments suivants :
si expression1 est une date :
"d" ........... insère le jour comme un nombre (1..31).
"dd" ......... insère le jour comme un nombre (01..31).
"ddd" ....... insère l'abréviation du jour (Lun..Sam).
"dddd" ..... insère le nom du jour (Lundi..Samedi).
"m" .......... insère le mois comme un nombre (1..12).
"mm" ....... insère le mois comme un nombre (01..12).
"mmm" ..... insère l'abréviation du mois (Jan..Déc).
"mmmm" .. insère le nom du mois (Janvier..Décembre).
"yy" ......... insère l'année sur 2 chiffres (00..99).
"yyyy" ...... insère l'année sur 4 chiffres (1801..9999).
"h" ........... insère l'heure comme un nombre (0..23).
"hh" ......... insère l'heure comme un nombre (00..23).
"n" ........... insère les minutes comme un nombre (0..59).
"nn" ......... insère les minutes comme un nombre (00..59).
si expression1 est un numérique
"0"
si l'emplacement est un chiffre, celui-ci sera inséré, sinon, même s'il
n'est pas significatif un zéro est inséré.
"%"
insère le chiffre qui est à la même position.
"."
insère le séparateur décimal défini comme tel dans Windows (la virgule
en français).
","
insère le séparateur des milliers défini comme tel dans Windows
(l'espace en français).

Retourne : une chaîne de caractères.
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Exemple :
Format(AUJOURDHUI(),"ddd dd mmm yyyy")
Produira une chaîne de type : "lun 06 mars 2000"
****Il est possible de rentrer d'autres lettres ou caractères dans la chaîne format qui apparaitront
dans le rendu final . Si c'est une lettre réservée il faut la mettre entre apostrophe ' puisque le
chaîne entière est entre doubles cotes " "
Format(maintenant(),"à hh'h'nn le dd/mm")
Produira une chaîne de type : à 08h34 le 06/03
Format( 1234,5 ; "%%,%%%.00")
produira la chaîne de caractères "1 234,50"
La chaîne format respecte les règles anglaises des séparateurs . L'inversion entre le
français et l'anglais du sens des point . et virgule , pour cette chaine format est à
l'origine de difficultés d'apprentissage .

Voir aussi : HM( )
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy
formtechempreinte

Fonction FORMTECHEMPREINTE
alias FTEMPREINTE / génération de l'empreinte d'un formulaire technique

Usage : FORMTECHEMPREINTE (produire ; formulaire technique)
Description : Génère une empreinte PDF pour un formulaire technique
Paramètres :
· produire : si "OK","VRAI","-1" : produire l'empreinte / si "ITW" ou "INTERVIEW" : produire l'empreinte
avec le détail des interviews / sinon pas de production d'empreinte
cela permet de conditionner la génération de l'empreinte PDF à la saisie d'une question.

· formulaire technique : nom ou code numérique du formulaire technique, à retrouver dans doctor
chapitre formulaire technique
Retourne : chemin complet du fichier PDF généré
Exemple :
FORMTECHEPREINTE("ok" ; "Partogramme")

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
gauche

Fonction GAUCHE
alias GA / retourne les N premiers caractères d'une chaîne

Usage : GAUCHE( chaîne ; nombre )
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Alias : GA
Description :
retourne les premiers caractères de la chaîne de caractères en fonction du nombre passé en
paramètre.
Retourne : un chaine de caractères.
Exemple :
GAUCHE("GYNELOG" ; 3) retourne "GYN"
Voir aussi : DROITE(), TRIM(), STXT().

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files
glossaire

Fonction GLOSSAIRE
alias GLO / retourne une entrée du glossaire
Usage :
ou

GLOSSAIRE( numérique )
GLOSSAIRE( "mnémonique" )

Alias : GLO
Description : retourne le texte correspondant à l'entrée du glossaire dont le code numérique est passé
en paramètre. Ce paramètre est bien le code numérique interne de l'entrée et non la mnémonique. En
effet, la mnémonique dépend de l'utilisateur en cours. Or, les incidences doivent pouvoir fonctionner
pour tous les utilisateurs.
Retourne : une chaîne de caractères
Détails :
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Chaque entrée du glossaire est identifiée par
son mnémonique et par son code (comme
indiqué dans la copie d'écran ci-contre).
Lorsque l'on sélectionne une entrée du glossaire,
son code s'affiche en bas de la fenêtre.
Plusieurs utilisateurs différents peuvent avoir
chacun une entrée de glossaire ayant le même
mnémonique.
En d'autres termes, chaque utilisateur (ou
groupe) peut avoir sa propre version de "Coelio
KTP" dans son glossaire personnel.
Par contre le code est unique.
L'entrée 68 désigne de façon unique, l'entrée
"Coelio KTP" définie au niveau du groupe
d'utilisateurs "Gynéco-Obstétrique'.
L'appel à GLOSSAIRE( "Coelio KTP") fera
référence à la définition de l'utilisateur en cours, ou, à
défaut, à l'entrée correspondante dans le groupe de
l'utilisateur en cours, ou, à défaut et dans le cas d'une
secrétaire, dans la définition du médecin pour lequel
elle est en train de travailler.

Exemple :
GLOSSAIRE(68)
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
hm

Fonction HM
pas d'alias / transforme un nombre entier de minute en chaîne HH:MM

Usage : HM( valeur_date_heure )
Description :
Cette fonction transforme un entier représentant un nombre de minutes en une chaîne de caractères
sous la forme heures:minutes (hh:mm).
Retourne : une chaîne de caractère.
Exemple :
HM( DateDiff ( "n" ; {C:Début opération} ; {C:Fin opération} ) )
Si les deux questions sont des questions de type date/heure et que l'écart entre elles est de 90
minutes, alors HM retournera "1:30" (DateDiff avec le paramètre "n" retournant l'écart en minutes).
Voir aussi : FORMAT( )

282 / 589

MédyCS

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator
icoderang

Fonction ICODERANG
alias ICR / retourne le code de la nième interview au sein d'une plage de dates
Usage :
ICODERANG( code_questionnaire ; rang_voulu ; date_debut ; date_fin ;
exclure_bornes )
Alias : ICR
Description :

Cette fonction charge la liste des interviews de date à date pour un questionnaire donné, puis
retourne le code de la Nième (rang_voulu) interview de cette liste.
La liste est triée sur la date de référence des interviews.
Sert essentiellement dans les formulaire technique pour savoir s'il y a une interview dans la
colonne N.

code_questionnaire : code du questionnaire analysé.
rang_voulu : index dans la liste, de l'interview dont on veux le code.
date_debut, date_fin : plage de date.
exclure_bornes : les bornes spécifiées pour la plage de date sont exclu de l'analyse.

Retourne : le code de l'interview ou 0 au cas où il n'y a pas d'interview de rang demandé.
Exemple :
@@_itw_col10 := ICODERANG( 185 /* questionnaire suivi */;10;
{C227:date estimée début de
grossesse};MAINTENANT();faux)

VOIR AUSSI
IDATERANG
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool
idaterang

Fonction IDATERANG
alias IDR / retourne la date de référence de la nième interview au sein d'une plage de dates
Usage :
IDATERANG( code_questionnaire ; rang_voulu ; date_debut ; date_fin ;
exclure_bornes )
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Alias : IDR
Description :

Cette fonction charge la liste des interviews de date à date pour un questionnaire donné, puis
retourne la date de référence de la Nième (rang_voulu) interview de cette liste.
La liste est triée sur la date de référence des interviews.
Sert essentiellement dans les formulaire technique pour savoir s'il y a une interview dans la
colonne N.

code_questionnaire : code du questionnaire analysé.
rang_voulu : index dans la liste, de l'interview dont on veux le code.
date_debut, date_fin : plage de date.
exclure_bornes : les bornes spécifiées pour la plage de date sont exclu de l'analyse.

Retourne : une date ou une chaîne de caractère vide.
Exemple :
@@_itw_col10 := IDATERANG( 185 /* questionnaire suivi */;10;
{C227:date estimée début de
grossesse};MAINTENANT();faux)

VOIR AUSSI
ICODERANG
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
iexiste

Fonction IEXISTE
alias EXIST / teste l'existence d'une instance d'un questionnaire dans une période donnée
Usage : IEXISTE( code_questionnaire, date_debut, date_fin, exclure_debut,
exclure_fin, derniere_interview)
Alias : EXIST
Description : vérifie s'il existe une instance (interview) du questionnaire donné dans la période donnée
et en retourne le code si c'est le cas (et zéro dans le cas contraire)
Détails :
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· code_questionnaire : questionnaire dont ont recherche une instance.
· date_debut, date_fin : délimitent la période. Les 2 dates n'ont pas besoin d'être dans l'ordre.
· exclure_debut, exclure_fin : valeur booléenes - permet d'indiquer si les bornes sont
incluses ou exclues de la période. Si le paramètre = Vrai (ou -1), la borne sera exclue. Attention :
exclure_debut fait toujours référence à la plus petite des dates et exclure_fin fait toujours référence
à la plus grande - même si les paramètres dates ne sont pas passés dans l'ordre chronologique.
· derniere_interview : au cas où il existe plusieurs instances au sein de la période, si
derniere_interview est à Faux (ou zéro), la première interview de la période sera retournée, si
derniere_interview est à Vrai (ou -1) alors IEXISTE retournera le code de la dernière
instance de la période.

Retourne : un numérique

ASSISTANT
La fonction dispose d'un assistant particulier.
Cliquez sur le bouton fx et sélectionnez la fonction IEXISTE pour que cet assistant s'ouvre.
Vous pouvez sélectionner le questionnaire pour lequel vous recherchez s'il existe au moins une
instance (interview) du questionnaire donné dans un intervalle de dates, par défaut le
questionnaire courant est sélectionné,
puis cliquez sur le bouton Suivant.

Il faut ensuite renseigner la période pour laquelle la recherche va se faire et cliquer sur le bouton
Suivant
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Vous devez ensuite préciser si les bornes de début et de fin de la période sont exclues de la recherche.

et enfin vous devez préciser si vous voulez charger la dernière instance (interview) dans le cas où il
y a plusieurs instances (interview) pour la période donnée.
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puis vous cliquez sur Ok.
Retour :
iexiste(145
/*
PronosticAccouchement
SynthèsGrossesse
estimée début de grossesse};MAINTENANT();faux;vrai;vrai)

*/;{C227:date

Retourne le code de la première instance du questionnaire 145 (PronosticAccouchement
SynthèsGrossesse) et qui a été saisie entre la date estimée de début de grossesse et maintenant ;
cette dernière étant exclue de la période,
et enfin la dernière instance(interview) sera chargée.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help
web sites
inclusion

Fonction INCLUSION
alias CONCAT

Usage : INCLUSION(chaine1 ; chaine2 ; chaine3)
Alias : CONCAT
Description : concatène les 3 chaînes passées en paramètres si, et seulement si, la seconde n'est
pas vide. Si la seconde chaîne est vide, la fonction retourne une chaîne de caractères vide.
Type : une chaîne de caractères.
Exemple :
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INLCUSION( "Commentaire : " ; {C123:Commentaire} ;
"fait par l'opérateur : " + OPERATEUR("Initiales"))
Cet exemple produira une chaîne "Commentaire : texte du commentaire fait par l'opérateur GB"
uniquement si la question commentaire a bien été renseignée. Dans la cas contraire, la fonction
retourne une chaîne vide.
Inclusion, évite d'écrire des tests du type :
SI( {C123:Commentaire} > "" ;
"Commentaire : " + {C123:Commentaire} +
"fait par l'opérateur : " + OPERATEUR("Initiales") ;
""
)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
IPP

Fonction IPP
pas d'alias / retourne l'identifiant patient dans un logiciel tiers
Usage : IPP( passerelle ; interfactif )
Alias :
Description : Pour obtenir l'identifiant du patient dans un logiciel tiers (cas d'une passerelle avec
logiciel d'établissement) et éventuellement faire apparaître la fenêtre de rapprochement patient (voir
exemple dans la passerelle DOPASOINS).
Détails :
· passerelle : mnémonique de la passerelle
· interfactif : -1 ou VRAI, en cas d'absence d'IPP, la fenêtre de rapprochement apparaît

Retourne : renvoi l'IPP si présent, une chaîne vide si absent.
Exemple :
IPP("dopasoins" ; -1)
recherche l'IPP pour la passerelle DOPASOINS, en cas d'absence, la fenêtre de rapprochement
apparaît
IPP("sigems" ; 0)
recherche l'IPP pour la passerelle SIGEMS, en cas d'absence, la fonction renvoie une chaîne vide

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software
IPPCol

Fonction IPPCol
pas d'alias / retourne l'identifiant du collatéral dans un logiciel tiers

288 / 589

MédyCS

Usage : IPPCol( passerelle ; nom ; prénom ; nom de naissance ; date de naissance
(facultatif) )
Alias :
Description :
Dans le cadre d'une liaison avec un logiciel d'établissement (DPI), il est possible de stocker les
informations du bébé comme collatéral dans MedyCS.
Pour obtenir l'identifiant du collatéral dans un logiciel tiers (cas d'une passerelle avec logiciel
d'établissement) et éventuellement faire apparaître la fenêtre de rapprochement patient (voir exemple
dans la passerelle DOPASOINS).
Cette fonction déclenche l'apparition d'une fenêtre de sélection du dossier du bébé selon les critères
présélectionnés dans les différents paramètres.
Détails :
passerelle : mnémonique de la passerelle
nom : nom du bébé
prénom : prénom du bébé
nom de naissance : nom de naissance (s'il n'est pas déjà marié depuis...)
date de naissance (facultatif) : date de naissance du bébé

·
·
·
·
·

Retourne : renvoi l'IPP du bébé si présent, une chaîne vide si absent.
Exemples :
IPPCol("dopasoins" ; "LECLAIR" ; "Buzz" ;"" ; "")
IPPCol("sigems" ; "ALADDIN" ; "Jasmine" ; "SULTAN" ; "01/09/2019")

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator
ISPCol

Fonction ISPCol
pas d'alias / retourne l'identifiant de séjour du collatéral dans un logiciel tiers
Usage : ISPCol( passerelle ; ipp )
Alias :
Description :
Dans le cadre d'une liaison avec un logiciel d'établissement (DPI), il est possible de stocker les
informations du bébé comme collatéral dans MedyCS.
Pour obtenir l'identifiant du séjour du collatéral dans un logiciel tiers (cas d'une passerelle avec logiciel
d'établissement) et éventuellement faire apparaître la fenêtre de rapprochement (voir exemple dans la
passerelle DOPASOINS).
Cette fonction déclenche l'apparition d'une fenêtre de sélection du séjour du dossier du bébé selon les
critères présélectionnés dans les différents paramètres.
Détails :
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· passerelle : mnémonique de la passerelle
· ipp : numéro de dossier du bébé
Retourne : renvoi l'ISP du bébé si présent, une chaîne vide si absent.
Exemples :
IPPCol("dopasoins" ; "128394")
IPPCol("sigems" ; "475939")

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications
ISP

Fonction ISP
pas d'alias / retourne le n° de séjour en cours pour le patient
Usage : ISP( passerelle ; interfactif )
Alias :
Description : Pour obtenir l'identifiant du séjour du patient, lié à un logiciel tiers (cas d'une passerelle
avec logiciel d'établissement) et éventuellement faire apparaître la fenêtre de rapprochement patient
(voir exemple dans la passerelle DOPASOINS).
Détails :
· passerelle : mnémonique de la passerelle
· interfactif : -1 ou VRAI, en cas d'absence d'IPP, la fenêtre de rapprochement apparaît

Retourne : renvoi l'ISP si présent, une chaîne vide si absent.
Exemple :
ISP("dopasoins" ; -1)
recherche l'ISP pour la passerelle DOPASOINS, en cas d'absence, la fenêtre de rapprochement
apparaît
IPP("sigems" ; 0)
recherche l'ISP pour la passerelle SIGEMS, en cas d'absence, la fonction renvoie une chaîne vide

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
ISNR, estdate, estnumerique

Fonctions ISNR ou ESTNONREPONSE, ESTNUMERIQUE,
ESTDATE,
alias ISDATE, ISNR, ISNUM / vérifier le type d'une donnée
Usage :
fonction

alias
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ESTNONREPONSE(valeur)

ISNR

Description :
La Fonction ISNR() appliquée à une question retourne un booléen : -1 si la question n'a pas de
réponse et 0 dans le cas où la question est renseignée
Cette fonction est très utilisée notamment pour rendre une question active ou inactive selon qu'une ou
plusieurs questions antérieures sont renseignées
Cette fonction est très souvent mise en jeu par l'assistant d'activation.
Il peut être très utile de ne rendre une question active que si elle est renseignée. Ainsi dans un
questionnaire long, toutes les questions sans réponses sont cachées.
Les questions peuvent être renseignées soit par lʼintégration HPRIM soit par un résumé de
questionnaire soit par une question sans enregistrement placée avant.
pour lʼintégration HPRIM ou pour les questionnaires renseignés par un résumé de questionnaire
toutes les questions seront masquées ainsi le bouton NR en haut
pour masquer une question seule si elle n'est pas renseignée, ce sera le bouton à coté de la baquette
magique. Il sera possible de compléter les conditions d'affichage par la baguette magique, par exemple
pour ajouter une condition d'une autre question définie sans enregistrement placée avant.

Les fonctions
ESTDATE(valeur)
ISDATE
ESTNUMRIQUE(valeur)
ISNUM
retourne vrai, si le paramètre est bien du type correspondant à la fonction et faux dans le cas contraire.
Elles ont en fait peu d'application.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
ivaleur

Fonction IVALEUR
alias IVAL / retourne la valeur d'une question dans une interview dont le code est donné
Usage :
IVALEUR( code_interview ; code_question ; valeur_defaut )
IVALEUR( code_interview ; code_question ; valeur_defaut ;
code_vrai_faux )
Alias : IVAL
Description :

Cette fonction retourne la réponse faite à une question dans une interview dont le code est
passé en paramètre.
Généralement le code de l'interview aura été déterminé par la fonction IEXISTE.
On peut ainsi savoir si tel questionnaire a été saisi entre telle et telle date, et, dans la
positive, retrouver les réponses faites à certaines questions.
valeur_defaut : valeur à retourner s'il n'a pas été répondu à la question dans le cadre de

l'interview spécifiée.
code_vrai_faux : ce paramètre optionnel peut être ajouté, en le mettant à VRAI, pour que la

fonction retourne la valeur codée et non la valeur en clair. Utilisé pour les questions QCM, les
codes des modalités sont retournés au lieu des libellés. (Le paramètre peut être à FAUX, mais
cela revient à l'omettre).

Retourne : dépend du type de la question (date, numérique, texte, modalité)
Exemple :
@@_itw := IEXISTE( 145 /* PronosticAccouchement SynthèsGrossesse */;
{C227:date estimée début de
grossesse};MAINTENANT();faux;vrai;vrai)
@@_ := IVAL( {V:_itw} ; 1798 /* date stepto B */ ; "01/01/1990 00:00" )

Retournera la date de "stepto B négatif" saisie dans l'instance du questionnaire 145
( "PronosticAccouchement SynthèsGrossesse") qui aura été saisie entre la date estimée de
début de grossesse et aujourd'hui.
VOIR AUSSI
IEXISTE
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator
jour

Fonction JOUR
pas d'alias / retourne la composante jour d'une date
Usage : Jour(expression_date)
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Description : retourne la composante jour de la date passée en paramètre.
Exemple :
Jour("15/03/1998") retourrne 15
Voir aussi : ANNEEE( ), MOIS( )
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents
LN

Fonction LN
pas d'alias / retourne le logarithme naturel base e
Usage : LN( valeur_numérique )
Description : Renvoie le logarithme naturel base e du numérique passé en paramètre.
Le Numérique doit être positif - e = 2,718282
Rappel : LogY(x) = LN(x) / LN(Y)
Retourne : un numérique.
Voir aussi : SQR(), LOG(), EXP()
Logarithme et Exponentiel vont au resto, qui paie l'addition ?
Exponentiel, car Logarithme ne paie rien.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
log

Fonction LOG
pas d'alias / retourne le logarithme décimal
Usage : LOG(valeur_numérique)
Description : Renvoie le logarithme décimal du numérique passé en paramètre.
Le Numérique doit être positif.
Log(x) = LN(x) / LN(10)
Voir aussi : SQR(), LN(), EXP()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
loi_normale_standard

Fonction LOI_NORMALE_STANDARD
alias LNS
Usage : Loi_Normale_Standard (valeur numérique)
Alias : LNS (valeur numérique)
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Description : Renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi normale

standard (ou centrée réduite). Cette distribution a une moyenne égale à 0 (zéro) et un écart
type égal à 1. La présente fonction remplace l'usage de la table donnant la valeur des aires
comprises sous une courbe normale centrée réduite.
Retourne : un numérique
Exemple :
LOI_NORMALE_STANDARD( 1,333333 )

Probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi normale standard (ou centrée
réduite) à 1,333333 (0,908789)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
maintenant

Fonction MAINTENANT
alias NOW / retourne la date et l'heure courante
Usage : MAINTENANT()
Alias : NOW()
Description :
retourne la date et l'heure courante sous la forme "jj/mm/aaaa hh:nn"
Retourne : une date_heure
Voir aussi : AUJOURDHUI()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications
medecin

Fonction MEDECIN
alias MED / retourne les données du médecin courant

Usage : MEDECIN("nom_de_champ")
Alias : MED
Description : permet d'obtenir des éléments concernant le médecin en cours – c'est-à-dire l'opérateur
lui-même s'il est médecin ou, si l'opérateur est une secrétaire, le médecin pour lequel elle travaille.
Les paramètres peuvent être :
"Nom" .............. retourne le nom du médecin
"Prénom" ....... retourne le prénom du médecin
"Initiales" ........ retourne les initiales du médecin
"Titre"
........ retourne le titre (Dr, Mme etc.) du médecin
"Code" ............ retourne le code du médecin
"code groupe" retourne le code du groupe (spécialité)
"adelie" ............ no adeli du medecin
"reference passerelle" retourne le champ référence passerelle
"agenda" ......... retourne le code agenda si l'utilisateur en possède un à son nom
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"optam" ou "secteur"
§ renvoi 0 s'il n'est pas concerné par Sesam Vitale
§ renvoi 1 si le médecin est en secteur 1
§ renvoi 1 si le médecin est en secteur 2 ayant signé l'OPTAM
§ renvoi 2 si le médecin est en secteur 2 mais n'ayant pas signé l'OPTAM
Retourne : dépend du paramètre.
Exemple :
"Dossier suivi par : Dr " + MEDECIN("Prénom") + " " + MEDECIN("Nom")
Voir aussi : OPERATEUR()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
mois

Fonction MOIS
pas d'alias / retourne la composante mois d'une date

Usage : Mois(expression_date)
Description : retourne la composante mois de la date passée en paramètre.
Exemple :
Mois( "15/03/1998") retourne 03
Voir aussi : ANNEEE( ), JOUR( )
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
nbcar

Fonction NBCAR
alias LEN / retourne le nombre de caractères contenu dans une chaîne
Usage : NBCAR(chaine_caracteres)
Alias : LEN
Description : retourne le nombre de caractères contenu dans une chaîne.
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Retourne : un numérique
Exemple :
SI( NBCAR( Signal("Nom") ) > 20 ;
GAUCHE( SIGNAL("Nom") ; 17) + "…" ;
SIGNAL("Nom")
)
Dans cet exemple si le nom fait plus de 20 caractères, il est tronqué et on le fait suivre de trois petits
points. Si le nom est court, on le retourne en entier.

Voir aussi : DROITE(), GAUCHE(), STXT().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
operateur

Fonction OPERATEUR
alias OP / retourne les données de l'opérateur connecté
Usage : OPERATEUR("nom_de_champ")
Alias : OP
Description : permet d'obtenir des éléments concernant l'utilisateur en cours.
Les paramètres peuvent être :
"Nom" .............. retourne le nom du médecin
"Prénom" ....... retourne le prénom du médecin
"Initiales" ........ retourne les initiales du médecin
"Titre"
........ retourne le titre (Dr, Mme etc.) du médecin
"Code" ............ retourne le code du médecin
"code groupe" retourne le code du groupe (spécialité)
"adelie" ............ no adeli du médecin
"reference passerelle" retourne le champ référence passerelle

Retourne : dépend du paramètre.
Exemple :
"Nos Ref : " + OPERATEUR("initiales")
Voir aussi : MEDECIN()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator
ou obsolete

Fonction OU
cette fonction est obsolète.remplacée par l'opérateur de comparaison ||double pipe
Usage :
OU (expression1 ; expression2)
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Description :
Retourne Vrai si l'une (au moins) des deux expressions passées en paramètres est vraie.
Généralement cette fonction est utilisée partout où l'on attend un paramètre booléen (un test
logique), comme le premier paramètre de la fonction SI( ).
Retourne : un booléen vrai ou faux.
Exemple :
en admettant que la réponse à la question {C:Poids} soit 50 et la réponse à la question
{C:Hypertension} soit Oui (c'est à dire la valeur numérique -1) :
OU({C:Poids} < 75 ; {C:Hypertension} = -1) retourne Vrai car les deux tests
sont vrais.
OU((C:Poids} > 75 ; {C:Hypertension} = -1) retourne Vrai car le second
paramètre est vrai.
OU((C:Poids} > 75 ; {C:Hypertension} = 0) retourne Faux car les deux
paramètres sont faux.
note : cette fonction est obsolète rempalcé par l'opérateur || dit double pipe.
Aujourd'hui, on lui préférera l'opérateur ||
([AltGr]+[6], 2 fois)
exemple :
( {C@:Poids} < 75 ) || ({C@:Hypertension} = 0) retourne Vrai car l'expression
de gauche est vrai.
Voir aussi : ET(), SI().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files
param

Fonction PARAM
pour les paramètreurs chevronnés
usage : PARAM("SIGNATURE_SITE") = "FIEF"
description :

Donne la valeur d'un paramètre du site ou d'un praticien
ou Vérifie si un paramètre enregistrée dans la base a une valeur définie.
exemple :

si(PARAM("SIGNATURE_SITE") = "FIEF"; valeur_spécifique ; "")
Dans le cas précis , si un même même incidence est réutilisée dans des bases de sites
différents on peut définir des comportements adapté au site FIEF
Les autres paramètres sont dans la table "opt_param_medecin"
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
reference

Fonction REFERENCE
alias REF Pour chaque modalité d'une question QCM elle retourne un valeur définie dans ses
parametres

Usage :
REFERENCE(Reponse QCM ; si_modalité_A ; retour_A ; si_modalité_B ;
retour_B ...)
Alias : REF
Description :

Cette fonction retourne une valeur déterminée par la réponse à une question à modalité
(unique)
Cette réponse du QCM est placée en premier paramètre.
Les règles qui fixent la réponse de la fonction se découpent en duplets de paramètres à la
suite. C'est à dire : pour chaque duplet , la valeur possible testée dans la réponse au QCM
est
le paramètre pair et la valeur qui sera retournée en cas de succès est le paramètre impair
qui suit.
Si QCM = mod A alors retourner retour_A autrement
si QCM = mod B alors retourner retour_B autrement
si QCM = mod C alors retourner retour_C etc.
La fonction retourne un texte et les seconds paramètres des duplets doivent donc avoir la forme
académique entre doubles quottes " GYNELOG 21 ème siècle" .
Une incidence en deuxième élément de duplet heureusement fonctionnera aussi, mais elle doit être
introduite par une fonction comme inclusion() sans double quottes ou une variable multilingue .
Directement une chaîne en position 2 dans un duplet avec des opérateurs( + - / * & ) rendrait le
moteur interprète d'incidence perplexe et le résultat serait incertain..

Consulter la page <reference et refext pratiques> pour des explications sur l'usage courant
de ces 2 fonctions.

Voir aussi : REFEXT , reference et refext pratiques et Assistant Reference
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
refext

Fonction REFEXT()
alias REFX()
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Usage :
REFEXT( QRM ; séparateur_concatenation; code modalité_A ; correpondance_A
; code_modalité_B ; correpsondance_B ...)
ou 3 paramètres

"code
...")

REFEXT( QRM ; séparateur_concatenation;
; code_modalité_B ; correpsondance_B

modalité_A ; correpondance_A

Alias : REFX
Retourne : une chaîne de caractères.
Description :

Cette fonction s'applique aux QRM . Les QRM sont les questions à modalités ayant la coche
dans la définition de la question. Sans cette coche ce serait une QCM ( à
réponse unique) et c'est la fonctionREFERENCE() qui s'appliquerait.
REFEXT() fait correspondre aux modalités des réponses d'une QRM, d'autres valeurs .
REFEXT fait un test de présence. Elle le fait selon une chaîne de duplets. Chacun comporte
en 1 le numero de la modalité à tester et en 2 la correspondance souhaitée : code
modalité ; valeur_à_retourner_si_le_test_est_vrai.

Cette chaîne de duplets commence en 3ème paramètre de la fonction pour aboutir à un
nombre pair de paramètres.
Le séparateur de concaténation entre les correspondances dans le résultat peut avoir 1 à 3
caractères . Il peut n'être qu'un espace.
Syntaxe Alternative

Cette chaîne de duplets peut aussi être regroupée entre 2 " " . Elle constitue alors le 3ème et
dernier paramètre de REFEXT(). Lʼintérêt est qu'elle peut dès lors être remplacée par une
variable. Cette variable est définie indépendamment en adaptant le nombre et les
correspondances des duplets, aux circonstances.
la QRM peut être théoriquement remplacée par toute chaîne faite de maillons de quelques
caractères reliés par un ;
L'assistant spécifique
Assistant Reference spécifique de construction de REFEXT()

permet d'associer plusieurs
QRM pour en faire une variable qu'il place juste au dessus . L'assistant facilite la création des
duplets à partir des modalités de toutes les QRM associées.

Exemple :

Consulter la page <reference et refext pratiques> pour des explications sur l'usage courant
de ces 2 fonctions.
Voir aussi : REFERENCE , reference et refext pratiques, Assistant Reference et remplace()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator
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reference et refext pratiques

Fonctions REFERENCE et REFEXT pratiques
Usage courant des fonctions

Introduction
Les fonctions REFERENCE() et REFEXT() s'appliquent aux questions modalités pour fournir des
correspondances à ces modalités. Reference() aux questions (QCM) à modalité unique et REFEXT()
aux questions à modalités multiples (QRM)

REFERENCE
Soit la question à choix multiple (et à réponse unique) : Sexe enfant
définie comme suit :

REFERENCE() produit une correspondance pour chaque modalité. Le premier paramètre est la
question pour laquelle on teste la présence de la modalité dans la réponse, pour retourner sa
correspondance définie dans les duplets qui suivent.
Les duplets comportent 2 paramètres : le premier est le code de la modalité et le second cette
correspondance . Il y a donc un nombre impair de paramètres dans la fonction REFERENCE()
Dans l'exemple suivant REFERENCE() produit un texte littéral correspondant à chaque libellé abrévié
des modalités .
L'assistant à cet aspect :

La validation produit l'incidence :
REFERENCE({C2353(-99)@:Sexe_enfant};
`6449 /* Masc */ ; "garçon" ;
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`6450
`6451
`8648
`8649

/*
/*
/*
/*

Fém */ ; "fille" ;
Indéterminé */ ; " sexe non diagnostiqué" ;
Masc_nonrévélé */ ; "sexe non révélé" ;
Fém_nonrévélé */ ; "sexe non révélé" )

Si certains duplets ne sont pas créés, les modalités sont ignorées et n'ont pas de correspondance: par
exemple les deux derniers pour être supprimés des raisons psychologiques.

REFEXT POUR LES QRM
REFEXT() ne diffère de REFERENCE() que par la multiplication des réponses à la QRM. Cela a pour
conséquence la succession de correspondances.
Le nombre de paramètres devient donc pair :
Un paramètre supplémentaire, le séparateur, est intercalé en deuxième paramètre par rapport à ce
qu'on a vu pour REFERENCE(). C'est la chaîne de 1 à 3 caractères qui séparera les correspondances.
Le séparateur originel des codes des modalités est le point-virgule. Pour la création d'un texte ce peut
être 2 caractères : virgule espace. Pour des nombres ce peut être +. Cela restera le point-virgule si
REFEXT() fait correspondre des codes de modalités d'une question à des codes de modalités d'une
autre question QRM notamment dans un questionnaire appelé par résumé.
Les duplets peuvent être intervertis dans leur ordre pour changer l'ordre des correspondances dans le
résultat.
Généralement, lors de l'écriture de l'appel à la fonction, on écrit les duplets chacun sur une ligne
différente. Cela permet de facilement contrôler à l'œil les points virgules de séparations des
paramètres et la parité de ces paramètres ou des guillemets.

L'ASSISTANT DE REFEXT AVEC UNE VARIABLE
L'assistant de REFEXT d'une variable permet d'insérer plusieurs questions en paramètre 1 qui seront
combinées dans une variable. D'une part la variable se substituera à la question en premier paramètre
et d'autre part elle sera définie juste au-dessus de la fonction en langage de variables.

La validation produit l'incidence :
@@_col:= {C1437@:TV col posit°}&";"&{C1438@:TV col long.}
@@_REFX := REFEXT({V:_col} ; "," ;
`4141 /* postérieur */ ; "col postérieur" ;
`4142 /* centré */
; "col centré" ;
`4143 /* antérieur */ ; " col anterieur" ;
`4144 /* 4 cm */
; "long de 4 cm " )
REFEXT() fonctionnera alors comme si la variable était une question associant les modalités de ces
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questions. Elle fournira la succession des correspondances aux réponses de ces différentes questions.
C'est utile quand une description du col ou d'un trouble du rythme demande plusieurs questions dont
on peut ainsi facilement agréger les correspondances des réponses pour faire un texte ou un score.

VOIR AUSSI
REFERENCE, REFEXT, incidence complexe ou multi-ligne et éléments du langage .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator
Assistant REFERENCE

Assistant fonction REFERENCE( ) et REFEXT( )
Bien qu'elles puissent être utilisées dans un cadre plus large, les fonctions REFERENCE pour
les questions à réponse unique et REFEXT pour les questions à réponses multiples, servent
toutes deux à faire apparaître de nouvelles valeurs dans le résultat de la fonction, selon une
règle de correspondance entre les modalités de la question et ces nouvelles valeurs.
Cette correspondance est paramétrée dans une succession de duplets où en 1 est le code
de la modalité et en 2, après un point virgule, la nouvelle valeur. Les duplets sont aussi
séparés par un point virgule.
Si on sélectionne une de ces 2 fonctions puis si on clique sur le bouton [fx], l'assistant
spécifique commun aux deux fonctions apparaît pour sélectionner la ou les questions et
construire les duplets.

En bas à gauche figurent toutes les modalités définies pour la question QCM sélectionnée en
haut.
Vous sélectionnez une modalité à gauche et vous créez à droite la nouvelle valeur
correspondante que la fonction doit retourner.
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Le 3 boutons permettent un paramétrage classique et le deuxième onglet
L'onglet Modalités de la question du questionnaire en cours" peut aider à définir la valeur par
défaut d'une question.

Vous répétez cette action pour toutes les modalités qui doivent donner une valeur dans le
résultat.
Chaque modalité ainsi traduite passe de vert à bleu.
pour la valeur par défaut elle passe du vert au rouge.
action sur la sélection des questions

Avec ces boutons, vous pouvez sélectionner plusieurs questions
. Dès la sélection d'une
deuxième question apparaît cette fenêtre pour donner le nom de la variable qui regroupera
les 2 questions. Cette variable se placera juste au-dessus de la fonction.

S'il y a au minimum deux questions à tester ou si la question testée autorise les réponses
multiples l'assistant affiche le choix du séparateur dans le résultat de la fonction. Ce peut être
plusieurs caractères dont l'espace.

Vous pouvez retirer une question par la croix rouge
Vous pouvez réutiliser une variable constituée précédemment .
Boutons de la liste des modalités à tester

On peut ajouter un duplet indépendant des questions lors d'une utilisation avancée
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En cliquant sur le bouton (1) une fenêtre s'ouvre dans laquelle on peut saisir un code et un
libellé pour ce nouveau duplet
On peut spécifier la valeur retournée si la question est sans réponse.
Une fois les associations faites, cliquez sur le bouton [OK], la fonction sera choisie
automatiquement : REFERENCE s'il s'agit d'une seule question QCM à réponse unique et
dans tous les autres cas c'est REFEXT() qui apparaîtra.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help
web sites
remplace

Fonction REMPLACE
alias RMP / remplace un texte par un autre dans une chaîne

Usage :
REMPLACE(chaine_départ ; chercheA ; remplace_par_A ; cherche_B ;
remplace_par_B ...)
Alias : RMP
Description :

Cette fonction sert à effectuer, sur une chaîne de caractères, une ou plusieurs opérations
chercher/remplacer.

Retourne : une chaîne de caractères.
Exemple :
REMPLACE("premier, second et troisième" ;
"premier" ; "1er" ;
"second" ; "2nd"
)

retourne
"1er, 2nd et troisième"
Syntaxe Alternative

Il est possible de replacer l'ensemble des remplacements par une chaîne de duplets
regroupée entre 2 " " .
Elle constitue alors le second et dernier paramètre de REMPLACE(). Lʼintérêt est qu'elle peut
dès lors être une variable. Cette variable est définie indépendamment par incidence en
adaptant le nombre et les échanges, aux circonstances.
Exemple :
REMPLACE("premier, second et troisième" ;
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"premier;1er" + SI({C123:Faire tout} = `456 /* OUI */ ; ";second;2nd"
; ""))

retourne
"1er, 2nd et troisième" si on a sélectionné la modalité OUI à une QCM "Faire tout".
Mais retournera "1er, second et troisième", si la réponse à "Faire tout" est
autre.

En effet, en cas de réponse OUI, l'expression devient :
REMPLACE("premier, second et troisième" ;
"premier;1er" + ";second;2nd")

soit
REMPLACE("premier, second et troisième" ; "premier;1er;second;2nd")

alors que si le test est faux (autre réponse que OUI), l'expression devient
REMPLACE("premier, second et troisième" ;
"premier;1er" + "")

soit
REMPLACE("premier, second et troisième" ; "premier;1er")
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
saisir

Fonction SAISIR
pas d'alias / permet de demander une valeur à l'utilisateur
Usage :

SAISIR ("type" ; "titre boite" ; "libellé boite")
SAISIR ("type" ; "titre boite" ; "libellé boite"; "modalite1;modalite2; ... modaliteN"; "defaut1;
defaut2; defaut3; ... ;defautN")

Description : Permet à l'utilisateur de saisir une donnée typée / texte, date, numérique ou modalités.
Attention, cette fonction ne doit pas être utilisée dans une incidence susceptible d'être interprétée de
façon répétée, comme - par exemple - la valeur par défaut d'une question calculée. En effet, à chaque
interprétation, l'utilisateur sera interrogé.
premier paramètre indique le type de données à saisir :
"T" : question type texte
"D" question type date
"H" question type date/heure
"Nx" question numérique avec x chiffres après la virgule (ex : "N2")
"m", "M": question à modalité unique (voir paragraphe saisie de modalités)
"l", "L": question à modalité avec sélection multiple (voir paragraphe saisie de modalités)
"X" : annule la saisie (à utiliser dans un SI() par exemple pour afficher Saisir() en fonction d'une
condition)
second paramètre : titre qui sera donné à la boite de saisie
troisième paramètre texte d'aide à l'utilisateur qui apparaîtra dans la boite de saisie.
Uniquement dans le cas des types "M" "m" "l" ou "L" (modalités) :
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quatrième paramètre : liste de modalités à proposer
cinquième paramètre : liste de modalités à présélectionner
Un assistant permet de renseigner l'ensemble des champs rapidement:

Retourne : une chaîne de caractères, une date ou un nombre
Exemple :
L'emplacement typique de cette fonction est l'assignation d'une variable dans une incidence courrier, ce
qui permet de déclencher une saisie qui ne sera pas sauvegardée dans la base de donnée.
Dans l'incidence associée à un courrier (à ne pas confondre avec les résumés de type courrier), on
pourra définir des variables du type :

@@_Depassement:= SAISIR("N2"; "Devis"; "Entrez le montant du dépassement")
@@_HT:= ({Q123 : Montant intervention} + {V:_Depassement})
@@_TTC:= {V:_HT} * 1,196
@@_:=""
Et dans le modèle de courrier avoir quelque chose du type :
Montant :
£QQD123 : Montant intervention#
Dépassement :
£VAR : _Depassement#
Total HT :
£VAR : _HT¤%%%%%%0.00#
-------------------Total TTC : £VAR : _TTC¤%%%%%%0.00#
L'instruction affichera cette boite
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Saisie de modalités
Si on désire poser une question à modalités, il y a un paramètre supplémentaire, qui va fonctionner
différemment selon que le type est "m" ou "M".
Cas le plus simple, on désire que la donnée retournée par la fonction corresponde au libellé de la
modalité choisie :
@@_Choix:= SAISIR("m"; "Tabac"; "sélectionnez la consommation"; "non
fumeur;cinq;dix;vingt")
Le paramètre supplémentaire permet de préciser les modalités possibles.
La variable choix prendra les valeurs ""non fumeur", "cinq" etc. selon le choix de l'utilisateur.
Mais je peux aussi demander à la fonction de me retourner une valeur différente du libellé lui même.
Dans l'exemple ci-dessus, il pourrait être intéressant de récupérer un chiffre plutôt que le libellé.
Pour cela on va utiliser le paramètre "M" (majuscule).
On alterne dans le dernier paramètre le libellé tel qu'il sera présenté à l'utilisateur et la valeur qui sera
retournée par la fonction pour ce choix
@@_Choix:= SAISIR("M"; "Tabac"; "sélectionnez la consommation"; "non
fumeur;0;cinq;5;dix;10;vingt;20")
Cette fois-ci, la fonction retournera 5, si je choisis la modalité "cinq".
présélection d'une modalité :
Il est possible de définir une ou plusieurs modalités qui seront sélectionnées par défaut en spécifiant
dans le dernier paramètre le ou les numéros de lignes à présélectionner.
@@_Choix:= SAISIR("M"; "Tabac"; "sélectionnez la consommation"; "non
fumeur;0;cinq;5;dix;10;vingt;20","2")
Avec cette syntaxe, le second choix ("cinq") sera présélectionné dans le formulaire de saisie.
L'utilisateur n'aura plus qu'à valider.
@@_Choix:= SAISIR("L"; "Tabac"; "sélectionnez la consommation"; "non
fumeur;0;cinq;5;dix;10;vingt;20","2;4")
Avec cette syntaxe, les choix ("cinq") et ("vingt") seront présélectionnés dans le formulaire de saisie.
L'utilisateur n'aura plus qu'à valider ou changer
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books
scompte

Fonction SCOMPTE
alias COUNT / compte le nombre de réponses à une question dans une période donnée
Usage : SCOMPTE(code_question, code_questionnaire, date_debut, date_fin,
exclure_debut, exclure_fin, tout_patient)
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Alias : COUNT
Description : retourne le nombre de fois où il a été répondu à une question dans une période donnée.
Attention : les fonctions statistiques (SSomme, SCompte et SMoyenne) exécutent des requêtes sur la
base de données. Elles ne prennent donc en compte que les données réellement validées. Des
données non validées du questionnaire en cours (ou les modifications apportées au cours de la
session active) ne sont pas prises en compte.
Détails :
· code_question : spécifie la question dont on va compter les réponses.
Cousine des fonctions SMOYENNE() et SSOMME(), SCOMPTE ne gère que les questions
numériques.
A partir de la 9.3.242, ce paramètre peut être à zéro. Dans ce cas SCOMPTE, compte les instances
du questionnaire passé dans le second paramètre.
· code_questionnaire : si différent de zéro, seules les réponses faites dans le cadre de ce
questionnaire seront prises en compte dans le calcul.
· date_debut, date_fin : délimitent la période. Les 2 dates n'ont pas besoin d'être dans l'ordre.
· exclure_debut, exclure_fin : valeur booléenes - permet d'indiquer si les bornes sont
incluses ou exclues de la période. Si le paramètre = Vrai (ou -1), la borne sera exclue. Attention :
exclure_debut fait toujours référence à la plus petite des dates et exclure_fin fait toujours référence
à la plus grande - même si les paramètres dates ne sont pas passés dans l'ordre chronologique.
· tout_patient : la valeur normale est Faux (ou zéro) pour indiquer que le calcul ne se fait que
sur les données du patient en cours. Si le paramètre est Vrai (ou -1) alors le calcul porte sur
l'ensemble des dossiers.

Retourne : un numérique
Exemple :
SCOMPTE(145 ; 0 ; {C123:date début grossesse} ; AUJOURDHUI() ;
Faux ; Vrai ; Faux)

Retourne le nombre de fois où il a été répondu à la question 145 entre la date de début de grossesse
et la date du jour.
La date du jour est exclue de la période et on se limite au dossier en cours.

Voir aussi : SMOYENNE(), SSOMME()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software
selection

Fonction SELECTION
alias SEL / teste si une modalité a été sélectionnée dans une QCM à réponses multiples (QRM)
Usage : SELECTION (variable ; test_presence)
Alias : SEL
Description :
Cette fonction a pour but de tester si une modalité a été sélectionnée dans une question à choix
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multiples autorisant les réponses multiples.
Dans le cas d'une QCM simple, il est possible de tester une stricte égalité.
Dans l'expression : SI( {C753@: ma qcm simple} = 107 .....
le test sera vrai si l'utilisateur a sélectionné la modalité dont le code est 107
Mais dans le cas d'une question à choix multiples autorisant les réponses multiples, les possibilités de
sélection par l'utilisateur sont très nombreuses. Celui-ci peut avoir sélectionné la modalité voulue, en
conjonction avec une ou plusieurs autres : la première et la troisième ; la première et la cinquième ; la
première, la seconde et la cinquième etc.
Pour savoir si la première est sélectionnée ou pas, on utilise REFERENCE.
La fonction retournera Vrai si la modalité spécifiée est bien sélectionnée (et retournera faux dans le cas
contraire).
Le premier paramètre doit être la référence à une question de type QCM avec une réponse multiple
autorisée.
Le second paramètre doit être le code de la modalité.
Retourne : un booléen vrai ou faux.
Exemple :
(
SELECTION({C123@:HTA avec signe de gravité} ; `456 )
&&
SELECTION({C123@:HTA avec signe de gravité} ; `457 )
)
Retournera Vrai si les modalités de code 456 et 457 de la question "HTA avec signe de gravité" ont
toutes les deux étaient sélectionnées (éventuellement parmi d'autres).

VOIR AUSSI
SI
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator
si

Fonction SI
pas d'alias / retourne un résultat ou l'autre en fonction d'une condition
Usage : SI(expression_booléenne ; valeur_si_vrai ; valeur_si_faux)
Description :
retourne le second ou le troisième paramètre selon l'état vrai/faux de l'expression booléenne passée en
premier paramètre.
Le premier paramètre doit toujours être un test logique.
Si ce test logique est Vrai, alors la fonction SI() retourne le second paramètre.
Si ce test logique est faux, la fonction SI() retourne le troisième paramètre.
Le second et le troisième paramètres peuvent être de types divers.
Ils peuvent être des valeurs littérales, des appels à des fonctions ou des références à des questions ou
encore des expressions utilisant tout cela.
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Retourne : dépend des paramètres.
Exemple :
SI((C123:Nb enfant) > 1 ; "naissance multiple" ; " ")
Si la réponse à la question "nb enfant" est supérieure à 1, la fonction retourne la chaîne "naissance
multiple". Dans le cas contraire, un simple espace est renvoyé.
SI(DateDiff("d" ; {C:Date examen} ; AUJOURDHUI()) = 0 ;
"Examen fait aujourd'hui" ;
"examen ancien")
Voilà une construction plus compliquée. Le test est constitué d'un appel à la fonction DateDiff.
Si l'écart en jours entre la date du jour et la date indiquée à la question "date examen" est égale à 0
(autrement dit si l'examen a été fait aujourd'hui) on retourne la chaîne "Examen fait aujourd'hui", sinon
on retourne "examen ancien".

VOIR AUSSI
SELECTION , les opérateurs logiques && et ||
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
si_nr

Fonction SI_NR
obsolète
Usage : SI_NR(expression_booléenne ; valeur_si_vrai ; valeur_si_faux ;
valeur_si_non_reponse)
Description : similaire à la fonction SI(), mais cette fonction accepte un paramètre supplémentaire qui
sera la valeur renvoyée si le premier paramètre (le paramètre conditionnel) fait référence à une
question qui retourne une non-réponse.
Cependant, la question susceptible de retourner une non-réponse doit directement faire partie de
l'expression conditionnelle. Si elle est comprise dans une fonction imbriquée (type OU() ou ET() ), ces
dernières étant interprétées avant la fonction principale, les éventuelles non-réponses auront été
interprétées avant d'arriver à l'exécution de SI_NR.
Donc : SI_NR({C@:question qcm) = 3 ; vrai ; faux ; nr) fonctionnera
Mais SI_NR(OU( {C@:question qcm) = 3 ; {C@:question qcm) = 4) ; vrai ;
faux; nr) ne détectera pas de non-réponse car OU() aura été exécuté avant l'appel à SI_NR
note : cette fonction est obsolète - son usage est fortement déconseillé
On lui préférera la gestion des valeurs par défaut au sein des codes question.
Ex : {C123(-1)@:ma qcm}
S'il n'a pas été répondu à la question, le code ci-dessus retournera -1, valeur qu'il est possible de
tester avec une fonction SI() classique.
Retourne : dépend des paramètres.
Voir aussi : SI( )
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Fonction SIGNAL
pas d'alias / retourne la valeur d'un champ donné de la signalétique
Usage : SIGNAL("nom_champ")
Description : retourne un élément de la signalétique du patient en cours.
Le paramètre est toujours une chaîne de caractères délimitée par des guillemets.
Retourne : le type de la valeur retournée dépend du champ demandé.
Détails des noms de champs à mettre entre guillemets dans les parenthèses :
Le paramètre peut être :

les Numéros
"code" (ou code patient)
"numero"
"isp"
"ipp"[nom_passerelle]
GynAdmin

code du patient dans la base MedyCS
aussi appelé "autre référence" sur la fiche signalétique
nom_passerelle doit correspondre à une passerelle définie dans

Identification
Champ
nom

prénom

Patient
"nom"
"prénom"

Conjoint

Remarques

"nom conjoint"
"prénom conjoint"

nom de naissance
"nom de naissance"
date de naissance "date de
"dn conjoint"
naissance"
age
"age"
"age Conjoint"
lieu de naissance "lieu naissance"
ou "lieu de
naissance"

Coordonnées
rue 1
rue 2

"rue 1"
"rue 2"

"rue 1 conjoint"
"rue 2 conjoint"

code postal
ville
telephone

"cp"
ville
"telephone 1"

"cp conjoint"
"ville conjoint"
"telephone
conjoint 1"
"telephone
conjoint
(libellé)"

"telephone
(libellé)"
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seconde ligne de
l'adresse

1à4
"telephone
(domicile)"
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La fonction SIGNAL() selon le paramètre ci-dessous retourne le texte de la réponse ou son

code
champ

Texte

sexe

"sexe"
(masculin/fiminin)

profession

"profession"

profession
conjoint

"profession
conjoint"

suivi par

"suivi par"

Code numérique
Remarque
"code sexe"
1/2
"code profession"
"code
Ne fonctionne pas
profession
si la profession est
conjoint"
en texte
"code suivi
par"

statut dossier

"code medecin"
"code statut"

"statut
dossier"

ou "code statut
dossier"
ald

"ald"

Vrai (-1)
Faux (0)

cmu

"cmu"

Vrai (-1)
Faux (0)

information issue
de l'empreinte de
la carte vitale
information issue
de l'empreinte de
la carte vitale

Champs supplémentaires
memo
champ_1 à champ_15

champs libres, définis par l'utilisateur dans GynAdmin

Données administratives médicales
est hospitalise
enceinte
cas contraire.
sa
ddr
ddg

(ou hospitalise) Vrai (-1) si la case est cochée Faux (0) sinon
Retourne Vrai (-1) si la fenêtre de SA est ouverte, Faux (0) dans le
SA calculée dans la fenêtre de SA
Date des dernières règles de la fenêtre de SA
Date de début de grossesse de la fenêtre de SA

Les correspondants
Dans les champs suivant N représentent un chiffre de 1 à 6
cor nom N
Nom du correspondant N
cor prenom N
Prénom du correspondant N
cor code N
Code du correspondant N
cor adresse N
Adresse + CP + Ville du correspondant N séparés par des espaces
et sans retours chariots.
cor fonction N
Code de la fonction du correspondant N

note : la casse est sans importance Age = AGE = age
note : les champs libres peuvent être identifiés de "champ_1" à "champ_15", comme dans la
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documentation ci-dessous, ou sous la forme obsolète "champ0" à "champ14" comme définis en interne
par la base de données. C'est la présence du caractère souligné qui détermine l'indice de départ.
Exemple :
SI(SIGNAL("Age") > 45 ; "grossesse tardive" ; " ")

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator
smoyenne

Fonction SMOYENNE
alias AVG / fait la moyenne des réponses à une question sur une période donnée
Usage : SMOYENNE(code_question, code_questionnaire, date_debut, date_fin,
exclure_debut, exclure_fin, tout_patient)
Alias : AVG
Description : retourne la moyenne des valeurs des réponses faites à une question dans une période
donnée.
Attention : les fonctions statistiques (SSomme, SCompte et SMoyenne) exécutent des requêtes sur la
base de données. Elles ne prennent donc en compte que les données réellement validées. Des
données non validées du questionnaire en cours (ou les modifications apportées au cours de la
session active) ne sont pas prises en compte.
Détails :

· code_question : spécifie la question dont on va sommer les réponses
· code_questionnaire : si différent de zéro, seules les réponses faites dans le cadre de ce
questionnaire seront prises en compte dans le calcul.

· date_debut, date_fin : délimitent la période. Les 2 dates n'ont pas besoin d'être dans l'ordre.
· exclure_debut, exclure_fin : valeur booléenes - permet d'indiquer si les bornes sont
incluses ou exclues de la période. Si le paramètre = Vrai (ou -1), la borne sera exclue. Attention :
exclure_debut fait toujours référence à la plus petite des dates et exclure_fin fait toujours référence
à la plus grande - même si les paramètres dates ne sont pas passés dans l'ordre chronologique.
· tout_patient : la valeur normale est Faux (ou zéro) pour indiquer que le calcul ne se fait que
sur les données du patient en cours. Si le paramètre est Vrai (ou -1) alors le calcul porte sur
l'ensemble des dossiers.

Retourne : un numérique
Exemple :
SMOYENNE(145 ; 0 ; {C123:date début grossesse} ; AUJOURDHUI() ;
Faux ; Vrai ; Faux)

Retourne la moyenne de toutes les réponses faites à la question 145 entre la date de début de
grossesse et la date du jour.
La date du jour est exclue de la période et on se limite au dossier en cours.

Voir aussi : SCOMPTE(), SSOMME()
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Style

Fonction STYLE
Permet de colorier les annotations des formulaires techniques en utilisant les styles définis
Usage : STYLE( ; )
Cette fonction ne s'applique encore qu'aux annotations des formulaires techniques.
Les 2 premiers onglets des annotations: le texte, le titre
Alias : pas d'alias
Description :
Elle a 2 paramètres le plus souvent résultats d'incidences :
-le premier correspond à une chaîne qui sera mise en valeur
-le second est le N° du style. Il faut privilégier les styles définis dans doctor et donc indépendant des
changements de définition d'un style par un utilisateur.
Retourne : la chaîne avec l'application de son style
Exemple : style(10;"pour déplacement")

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily
sqr

Fonction SQL
pas d'alias / retourne la racine carrée d'une valeur

Usage : SQR (valeur_numérique)
Description : Retourne la racine carrée du nombre passé en paramètre.
Retourne : un numérique.
Voir aussi : EXP( ), LOG( ), LN( )
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Fonction SSOMME
alias SUM / retourne la somme des réponses faites à une question sur une période donnée.
Usage : SSOMME(code_question, code_questionnaire, date_debut, date_fin,
exclure_debut, exclure_fin, tout_patient)
Alias : SUM
Description : retourne la somme des valeurs des réponses faites à une question dans une période
donnée.
Attention : les fonctions statistiques (SSomme, SCompte et SMoyenne) exécutent des requêtes sur la
base de données. Elles ne prennent donc en compte que les données réellement validées. Des
données non validées du questionnaire en cours (ou les modifications apportées au cours de la
session active) ne sont pas prises en compte.
Détails :

· code_question : spécifie la question dont on va sommer les réponses
· code_questionnaire : si différent de zéro, seules les réponses faites dans le cadre de ce
questionnaire seront prises en compte dans le calcul.
· date_debut, date_fin : délimitent la période. Les 2 dates n'ont pas besoin d'être dans l'ordre.
· exclure_debut, exclure_fin : valeur booléenes - permet d'indiquer si les bornes sont
incluses ou exclues de la période. Si le paramètre = Vrai (ou -1), la borne sera exclue. Attention :
exclure_debut fait toujours référence à la plus petite des dates et exclure_fin fait toujours référence
à la plus grande - même si les paramètres dates ne sont pas passés dans l'ordre chronologique.
· tout_patient : la valeur normale est Faux (ou zéro) pour indiquer que le calcul ne se fait que
sur les données du patient en cours. Si le paramètre est Vrai (ou -1) alors le calcul porte sur
l'ensemble des dossiers.

Retourne : un numérique
Exemple :
SSOMME(145 ; 0 ; {C123:date début grossesse} ; AUJOURDHUI() ;
Faux ; Vrai ; Faux)

Retourne la somme de toutes les réponses faites à la question 145 entre la date de début de
grossesse et la date du jour.
La date du jour est exclue de la période et on se limite au dossier en cours.

Voir aussi : SMOYENNE(), SCOMPTE()
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily
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Fonction STXT
alias MID / retourne une partie d'une chaîne
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Usage : STXT (chaîne ; début ; longueur)
Description : retourne une partie (ou sous chaîne de caractères) d'une chaîne.
Le premier paramètre doit être la chaîne dont on désire une partie.
Le second paramètre (début) indique la position de départ de la sous-chaîne.
Le troisième paramètre (longueur) indique le nombre de caractères à prendre.
Retourne : une chaîne de caractères
Exemple :
STXT("GYNELOG" ; 3 ; 4) retourne "NELO".
Voir aussi : GAUCHE(), DROITE(), TRIM().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files
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Fonction TARIFACTE
pas d'alias / renvoie le montant d'un acte CCAM ou NGAP, en fonction du secteur d'activité
Usage : TARIFACTE(catalogue ; secteur ; cle_acte)
Alias :
Description : retourne le montant de l'acte CCAM ou NGAP selon le secteur d'activité.
Détails :
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· catalogue : spécifie le catalogue utilisé pour la recherche
o 1 = mes actes types
o 2 = actes types communs
o 3 = pour renvoyer tous les duplets des actes personnels
o 4 = pour renvoyer tous les duplets des actes commun
o 5 = dans PyxVital, nécessite la présence de PyxVital sur le poste utilisant cette incidence
· secteur : 1 ou 2.
· cle_acte : Liste des actes séparés par une virgule.
Retourne : renvoi des duplets CODE ACTE;Montant le séparateur est le point virgule
Exemple :
TARIFACTE(2 ; 2 ; "CS,JKHD001")
recherche dans les actes types communs, les tarifs en secteur 2 pour les actes CS et le JKHD001
résultat CS;23;JKHD001;9,6
TARIFACTE( 5 ; 2 ; "JLQE002")
recherche dans Pyx, les tarifs en secteur 2 pour JLQE002
résultat JLQE002;36,9
TARIFACTE( 3; 1 ; "")
renvoie tous les actes personnels en secteur 1
résultat CS;23;JKHD001;12,64;MCS;2;MPC;5

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
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Fonction TRANSFITW
alias TI / une interview nécessite t-elle d'être transferée

Usage : TRANSFITW(code_interview)
Description : Vérifie si une interview n'a pas été transférée ou se elle a été modifiée depuis le
transfert par la passerelle? Cela permet de réduire le nombre de pièces transférées notamment dans
les résumés passerelles pour ville bloc
Paramètres :
· code_interview : numérique indiquant le numéro interne de l'interview
Retourne : -1 ou 0
Exemple
TRANSFITW(33)
TI(43)
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad
trim

Fonction TRIM
pas d'alias / supprime les espaces se trouvant en début ou en fin de chaîne
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Usage : TRIM(chaine_caracteres)
Alias :
Description : supprime les espaces se trouvant en début ou en fin de chaîne.
Retourne : une chaîne de caractères
Exemple :
TRIM(" MedyCS

")

L'exemple ci dessous retourne la chaîne "MedyCS".
Voir aussi : DROITE(), GAUCHE(), NBCAR(), STXT().
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Formulaire technique

Les Formulaires Techniques
Présentation
Un formulaire technique est un document pouvant être composé de divers éléments : textes, graphes,
tableaux ou cadres reprenant les données saisies au sein d'interviews et les représentant sous
diverses formes.
Dans ce chapitre, nous utiliserons indifféremment les mots "formulaire" ou "formulaire technique" ou
même l'abréviation "FT".
Faisons un rapide tour d'un formulaire bien précis : un exemple de partogramme.
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Il s'agit d'un document WYSIWYG (tel à l'écran - tel à l'imprimante) interactif.
(1) Il est possible de définir des blocs de texte. La police de ces blocs peut être quelconque. Les blocs
peuvent être positionnés et retaillés à loisir par le concepteur du FT.
Ils peuvent contenir des codes courriers, ce qui permet d'aller rechercher des éléments du dossier.
(2) Un FT est principalement composé d'un ou plusieurs graphes. Ces graphes reproduisent l'évolution
d'une à trois données numériques d'un questionnaire. A chaque colonne du graphe correspond une
instance de ce questionnaire. Sous le graphe, il est possible de demander l'affichage d'un tableau (3)
reprenant la réponse d'une ou plusieurs questions du questionnaire ainsi suivi.
(4) Il est également possible de définir un bloc d'annotations. Celui-ci peut-être lié au graphe. Ainsi une
flèche peut signaler un événement qui renvoie au bloc d'annotations. En fait, chaque annotation n'est
que l'affichage particulier d'un questionnaire. Mais si toutes les colonnes d'un graphe font référence au
même questionnaire, chaque annotation peut être constituée à partir d'un questionnaire différent. On
peut ainsi définir des annotations : péridurale, expulsion, délivrance etc. Chacun de ces types
d'annotations, déclenchera l'édition d'un questionnaire différent. Seule une question, appelée question
de synthèse, sera affichée. Généralement cette question est construite par incidence à partir des
réponses faites aux autres questions.

Un formulaire technique est un document interactif
Un double clic dans l'entête d'une colonne d'un graphe déclenchera l'édition du questionnaire associé,
créant une nouvelle instance si cela est nécessaire.
Un double clic dans le corps d'une colonne, permettra la saisie d'une nouvelle annotation.
Il est également possible de replier une colonne de graphe qui ne contient pas de données (menu
contextuel).
Un double clic sur une annotation permet d'éditer l'instance de questionnaire qui lui est attachée.
Il est également possible, grâce à un menu contextuel, de supprimer une annotation ou d'en créer une
qui ne soit pas attachée au graphe.
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Un formulaire technique est une représentation des données
Pour des raisons historiques, les formulaires peuvent toujours se comporter comme des magasins de
données, mais ce mode d'utilisation pose finalement un problème : si on supprime le formulaire, alors
toutes les données qu'il contient sont également supprimées.
Désormais les formulaires techniques ne sont plus que des représentations, de vues, de données qui
existent par ailleurs.
Assurez-vous bien que pages, graphes ou blocs d'annotations sont bien en mode "aspiration
d'interview".
Dans ce mode, si on supprime le formulaire les instances de questionnaires ne sont, elles, pas
supprimées.
Pour retrouver ses données, il suffit de créer une nouvelle instance du formulaire.

Impression
Le formulaire technique correspond généralement à un document papier qui ne peut pas être créé
avec les outils de courriers. MedyCS offre donc un certain nombre de possibilités d'impression.
L'affichage se veut WYSIWYG (What You See Is What You Get = Ce que vous voyez correspond à ce
que vous aurez (à l'impression)).

Verrouillage
Il est également possible de verrouiller un formulaire technique, pour que les codes courriers ne soient
plus interprétés. Le FT est ainsi figé dans l'état où il était lors de son verrouillage. Les utilisateurs ne
peuvent plus le modifier (même si un déverrouillage reste possible).

Mode d'interview
Un formulaire technique n'est jamais qu'une représentation particulière de questionnaires saisis par les
utilisateurs.
Le lien entre formulaire et questionnaire peut être de différentes natures.
Voir la page mode d'interview.

Multipages
MedyCS permet d'avoir des formulaires techniques multipages. Dans ce cas, un système d'onglets
apparaît en bas de la fenêtre. Ce système permet de directement sélectionner la page que l'on désire
afficher. De plus il est possible de définir un certain nombre de paramètres concernant l'impression.
Ainsi, deux pages de formulaires techniques pourront être imprimées sur une même feuille de papier,
l'une sous l'autre ou l'une à coté de l'autre, en taille normale ou réduite.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
Propriétés du formulaire / de la page

Formulaire technique : propriétés
Propriétés du formulaires ou de la page.
L'appel à cette fonction se fait grâce à lʼicône

de la barre d'outils.

Onglet <Général>
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Cet onglet permet de spécifier, le nom du formulaire et les paramètres propres à chaque
page de celui-ci.
Pour des raisons historiques, le nom du formulaire correspond au nom de la première page.
Cette dernière constitue une sorte de page mère, pour l'ensemble des autres pages
constituant le formulaire.
C'est pourquoi, il n'est pas possible de changer le nom de la première page indépendamment
du nom du formulaire.
Paramètre commun à toutes les page :

- Nom du formulaire
- case à cocher : <en faire une fenêtre semi-permanente du dossier> : quand cette case est
cochée, chaque dossier sauvegarde l'état de la fenêtre de ce formulaire. Si le formulaire est
ouvert au moment où on ferme le dossier, alors ce formulaire sera rouvert lors de la
prochaine ouverture du dossier. En d'autres termes ce paramètre sauvegarde l'état (ouvert ou
fermé) du formulaire pour chaque dossier.
Ajouter une page

Le bouton permet d'ajouter une page (ou un onglet) au formulaire technique et d'accéder
immédiatement aux propriétés de cette nouvelle page.
Propriétés de la page
nom : libellé qui sera affiché sur l'onglet permettant d'accéder à la page.
mode d'interview : mode utilisé pour toutes les interviews utilisées par les blocs de texte de
la page. Voir la section mode d'interview pour plus d'informations. Note : le mode d'interview

"sauvé avec" est obsolète et ne doit plus être utilisé.
format : il s'agit d'un ensemble de valeurs pré-paramétrées pour la largeur et la hauteur. Les

lettres interprétées sont sur la base d el'anglais D pour Day etc les lettres non réservées
s'affichent en plus des nombres et une lettre réservée entre " " n'est pas interprétée
largeur et hauteur : définissent en millimètres la taille de la page.
questionnaire de fond : indique le questionnaire auquel il sera - par défaut - fait référence
dans l'ensemble des blocs de texte. Voir la section bloc de texte pour plus de détails.
Impression : La taille d'un formulaire technique ne correspond pas forcément à une page A4.

Ce cadre permet donc de définir l'orientation de page qui sera demandée à l'imprimante, ainsi
qu'un éventuel facteur de zoom. Il est également possible d'indiquer comment sera imprimé
l'onglet (ou page) suivant du formulaire (dans le cas d'une impression globale). On peut
demander un saut de page, ou au contraire imprimer 2 onglets de formulaire technique sur
une même feuille de papier - soit l'un au-dessus de l'autre, soit l'un à côté de l'autre. Par
exemple, si votre formulaire technique est constitué de 2 pages A4 en mode paysage, vous
pouvez spécifier que l'impression se fera, en mode portrait, avec un facteur de zoom de 66%
(réduction à indiquer sur chacun des 2 onglets) et demander, sur la première page, que
l'impression de la seconde se fasse <même page au-dessous>. Ainsi vos 2 pages en
paysage, s'imprimeront l'une sous l'autre sur une page en portrait.
Onglet <Dates de validité>
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Il est possible, dans cet onglet de définir des incidences de valeurs par défaut pour la date de
début et de fin de validité du formulaire. Pour plus d'explications sur cette notion, reportezvous à la page "période de validité".
recalculer à chaque ouverture : par défaut, les formules de calcul de date de début et de fin

ne sont calculées qu'une seule fois lors de la création de chaque nouvelle instance du
formulaire. Si cette case est cochée, l'incidence de calcul de date de fin sera ré-évaluée à
chaque ouverture et fermeture de cette instance.
Par exemple, dans un partogramme, la date de fin de validité pourra être calculée à partir de
la question de la date de naissance de l'enfant, qui est pourtant saisie assez tard, dans la vie
du formulaire.
Onglet <Valeurs Normales>
Les Graphes d'un FT peuvent afficher une courbe de valeurs normales.
S'il est possible de définir une valeur normale pour la première colonne, puis une pour la seconde (etc.)
cela n'a pas toujours de sens. On définira plutôt des valeurs normales pour des notions, comme la
première semaine de grossesse, la seconde semaine etc.
MedyCS offre donc la possibilité de calculer l'écart entre la date liée à la colonne du graphe (date du
jour de saisie du questionnaire le plus souvent) et une date de référence. Cet écart peut être exprimé
en heures, jours, semaines, mois et même années.
Pour un écart de n jours – ou heures, semaines, mois – on définit une valeur par défaut.
Donc on pourra définir une valeur par défaut pour la 10ème semaine de grossesse, puis la 11ème
semaine (etc.) sans avoir à s'occuper dans quelles colonnes seront rangées les données.
Pour les valeurs normales, on définit donc une sorte d'abaque.
Supposons que nous ayons comme date de référence le 01/01/2000.
Nous avons aussi un graphe, dont l'écart théorique entre les colonnes est de l'ordre de la semaine (ce
paramètre se fixe lors de la définition du graphe).
Admettons que la première colonne soit datée du 15/01/2002 et la seconde du 29/01/2002.
L'écart est donc de 2 semaines pour la première colonne et de 4 semaines pour la seconde.
Si mon abaque est du type :
+1 : 200
+2 : 300
+4 : 400
+5 : 500
La première colonne prendra comme valeur normale, la valeur stockée à +2 (écart de 2 semaines) et la
seconde colonne prendra comme valeur normale la valeur stockée à +4 (écart de 4 semaines).
La date de référence fait partie des propriétés du formulaire, l'abaque est défini dans la définition du
graphe. Il est possible de définir 2 abaques par courbe (3 courbes maximum par graphe) : un pour les
valeurs normales minimales et un pour les valeurs normales maximales.
Cette notion d'abaque par écart calculé peut paraître un peu compliquée. Mais elle n'a d'importance
que si vous voulez définir une courbe de valeur par défaut sur ce mode de calcul. Il est également
possible de définir une valeur par défaut liée au numéro de colonne. Ce qui est moins puissant, mais
beaucoup plus facile à mettre en œuvre.

Onglet <Variables>
Cet onglet permet, en se servant de la syntaxe multi-lignes des incidences, de définir des variables
dont les valeurs pourront être rappelées dans les blocs de texte.
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par exemple :
si l'on définit
@@_lendemain_accouchement
accouchement} )

:=

DATEADD(

"d"

;

1

;

{Q123.45

:

date

Les blocs de texte pourront faire référence à
£VAR : lendemain_accouchement#
Attention : les codes du langage d'incidence fonctionnent comme partout ailleurs : {Q123.45 :
date accouchement} fait référence à la dernière instance, dans le dossier du patient, du
questionnaire concerné et n'est pas limité à la période définie pour le bloc de texte ou pour le
formulaire. Lorsque le formulaire est verrouillé, le script, comme les codes courriers, ne sont plus
interprétés.

Onglet <Alertes>
voir la vidéo en ligne

Cet onglet permet, en se servant de la syntaxe multi-lignes des incidences, de programmer une checklist de vérification qui s'appliquera au moment de la création du formulaire technique.
Cette check-list se compose de variables préfixées par @@_show alimentées par des formules.
Les variables contenant du texte après évaluation de la formule, seront affichées en guise d'alerte au
moment de la création du formulaire technique.
exemple de check-list
@@_show1 := Si( {Q2200:Date de saisie} >= DATEADD("j";-1;AUJOURDHUI()) ; "Alerte sur la
date" ; "" )
@@_show2 := SI({Q2246@:Motif Obs}=`4711 /* urgence */ ;"Super urgent";"")
@@_show3:=" N'oubliez pas de faire vos sauvegardes "

La variable @@_show1 dépend de la valeur de la date issue d'un questionnaire
La variable @@_show2 s'affiche si la réponse à la question est URGENCE
La variable @@_show3 s'affichera systématiquement.

Onglet <Infos version>
Cet onglet indique le numéro de version de la définition actuellement en cours de modification et
permet de modifier le libellé qui lui est associé.
Il est également possible de changer le statut de cette version (actif ou obsolète).
Reportez-vous à la page "système de version" pour plus de détails.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
Période de validité

Période de validité
ou période couverte par les éléments d'un formulaire technique

NOTIONS
Lorsque des interviews sont aspirées depuis le rouleau des consultations, et afin de ne pas
mélanger les interviews liées à 2 événements distincts (2 accouchements par exemple) il est
nécessaire de définir les dates de début et de fin de l'événement que le formulaire va
représenter. Ainsi le formulaire aspirera les seules interviews de la période désignée, ce qui
évite de mélanger des données de 2 événements distincts (comme 2 accouchements).
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Même en mode non aspiré, il est utile de définir une période de validité de façon à permettre
le verrouillage automatique du document.
PÉRIODE DU FORMULAIRE
Ces dates sont demandées à l'utilisateur lors de la création de chaque nouvelle instance de
formulaire technique, mais il est de loin préférable de définir des incidences fixant ces valeurs.
Ainsi la date de début peut-être la dernière date de début de grossesse saisie dans un
questionnaire quelconque et la date de fin cette même date de début de grossesse augmentée
de 12 mois. Ainsi, on est certain que le formulaire technique ne prendra en compte que la
grossesse en cours.
La période définie au niveau du formulaire remplie 2 fonctionnalités :
o sert de période par défaut pour tous les objets du formulaire (à partir de la version
5.4 certains objets peuvent avoir leur propre période de couverture).
o sert à définir la date à partir de laquelle le formulaire sera automatiquement verrouillé
(la date de fin de période sera utilisée à cette fin).
PÉRIODE PAR ÉLÉMENT
A partir de la version 5.4, il est possible de définir une période d'aspiration pour chaque
élément.
Il ne s'agit plus d'une période de validité, car il n'y a pas de système de verrouillage objet par
objet. Si le formulaire est verrouillé, les objets textes ne seront plus mis à jour, même si leur
période propre reste en cours de validité.
Dans ce cas la période doit obligatoirement être fixée par incidences, car ces multiples
périodes ne seront pas demandées à l'utilisateur final, même si ce dernier a la possibilité
d'intervenir sur ces dernières au cas par cas.
Alors que ces incidences étaient systématiquement ré-évaluées à chaque actualisation du
formulaire, à partir de la version 5.9, ces incidences sont évaluées à l'ouverture de l'instance.
Les valeurs ainsi calculées sont sauvegardées avec l'instance du formulaire. Lors de
l'ouverture suivante le formulaire utilise les valeurs sauvegardées.
Il est donc possible d'utiliser une fonction comme AUJOURDHUI( ), puisque cette dernière ne
sera évaluée qu'une seule fois, lors de la création de l'instance du formulaire.
Attention : Les données permettant de calculer ce genre d'incidences devraient exister avant la

création de l'instance. En d'autres termes, l'incidence devrait pouvoir retourner une valeur, dès
la création de l'instance, même si le question de fond n'a pas encore été saisie, car à défaut
de valeurs, MedyCS utilisera pour cet objet la période définie pour le formulaire.
Période en Date et heure : si la période du formulaire est exprimée en une simple date, les

périodes des sous-objets sont exprimées en date et heure. Si un cadre de texte doit refléter
les données d'un questionnaire saisi le jour de la création du formulaire, utilisez des incidences
du type :
début de période : AUJOURDHUI( ) + " 00:00"
fin de période : AUJOURDHUI( ) + " 23:59"
En toute logique, la période associée à un élément ne devrait être qu'une sous période de celle
définie pour le formulaire.

324 / 589

MédyCS

Imaginons un graphe trop grand pour tenir sur une seule page. On pourrait définir un graphe
sur une première page couvrant la première moitié de la période du formulaire, et un graphe
identique défini sur la seconde page, mais couvrant la seconde moitié de la période. Cela n'a
de sens qu'en mode aspiré.
Un objet peut étendre la période aspirée par un formulaire, mais dans ce cas, les 2 bornes
doivent être clairement définies.
Par exemple : si un formulaire couvre une période allant de janvier à juin, un graphe peu
couvrir une période allant de mars à septembre. Mais si la borne maximale du graphe est
laissée vide (mars à "infini, non spécifié"), le graphe ne prendra en compte que les interviews
jusqu'à juin (borne maxi du formulaire).
Même si le logiciel n'interdit pas le contraire, un graphe et un bloc d'annotations liés devraient
couvrir la même période.
Dans MedyCS : [Ctrl] + [Shift] + [clic droit] permet de visualiser les dates qui seront utilisées

pour définir la période de l'objet.

Mode d'interview
Le mode d'interview aspiration est généralement très lié au système des périodes. Reportezvous à la section Modes d'interview.

voir aussi
Propriétés du formulaire, Incidences de périodes
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation
Les variables multilignes du Formulaire Technique
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Masquer une page

Masquer une Page sur condition
Propriétés du formulaires ou de la page.

Il est désormais possible, au sein d'un formulaire technique, de masquer une page des
onglets tant qu'une condition n'est pas remplie.
Cela se fait par la variable @@_cacher_page_X = -1 dans l'onglet des variables du formulaire
technique. Le developpeur n' a pas ajouté cette varaible réservée dans le bouton ajouter. Il
faut la copier depuis cette page d'aide.
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Pour cacher un onglet, il faut déclarer une variable @@_cacher_page_X ou N est le numéro
d'onglet (numéroté de 1 à N).
Il n'est pas possible de cacher le premier onglet.
Si la variable est à VRAI (-1) l'onglet est caché. Il reste visible pour toute autre valeur.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
Modes d'interview

Mode d'interview
Formulaire technique
Toutes les données affichées dans un formulaire technique proviennent d'interviews (instances de
questionnaires) ; que ce soit les données représentées dans un graphique, un tableau ou dans des
blocs de texte.
Il existait, historiquement, 2 modes d'interaction entre les objets du formulaire (blocs de texte,
graphiques etc.) et les interviews.
Désormais, seul le mode aspiration d'interviews reste d'actualité.

ASPIRATION D'INTERVIEWS
En mode aspiré du plan, le formulaire produit une représentation de données saisies au sein
d'interviews saisis par ailleurs (fenêtre de consultation ou interviews dits sans attache). Le
formulaire ne stocke aucune donnée. Il peut être supprimé sans risque de perte d'informations.
Si on double-clique sur une colonne vide d'un graphique et que celui-ci est en mode aspiration,
MedyCS basculera sur la fenêtre des consultations et lancera la saisie d'une nouvelle instance
du questionnaire. Après validation, ce dernier apparaîtra à la fois dans la fenêtre de consultation
(sauf s'il est marqué comme étant un questionnaire sans attache), et à la fois dans le formulaire
technique qui se sera automatiquement actualisé.
Attention : ce fonctionnement exige d'avoir, pour chaque questionnaire, défini la question "date
de référence".
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Si des points de graphes, des flèches d'annotation ne semble pas être à leur place, c'est
certainement que ce paramètre n'a pas été défini.
Cette date n'est pas recalculée de façon permanente. Elle est calculée et stockée au moment de
la validation de l'interview.
Changer le paramètre dans Doctor après avoir validé un interview, ne changera pas la date de
référence de ce dernier.
Il faudra ouvrir et revalider l'interview pour que la nouvelle date de référence soit prise en
compte.
Si la date de référence n'est pas définie, c'est la date et l'heure de saisie qui seront prises en
compte.

"SAUVÉES AVEC" LE FORMULAIRE
Ce mode est obsolète et est destiné à disparaître.
Il est temporairement conservé par soucis de compatibilité avec les paramétrages existant - le
temps pour chacun de basculer vers le mode aspiré.
Le but de ce mode était de ne pas faire apparaître dans la fenêtre des consultations, les
interviews représentés par le graphe. Dans le cas du partogramme, on se serait retrouvé avec
toutes les instances du questionnaire de surveillance horaire au sein d'une même consultation.
Dans un tel cas, on demandait au formulaire de sauvegarder le questionnaire, faisant du
formulaire le magasin de ses données.
L'inconvénient est qu'en cas de suppression du formulaire, on perd toutes les données.
Désormais, si on ne désire pas voir apparaître les instances d'un questionnaire dans la fenêtre
des consultations, on l'indique dans les propriétés du questionnaire (les instances restent
visibles dans l'historique), mais le formulaire utilise le mode aspiration d'interview, dans tous les
cas. Le formulaire n'est alors plus qu'une présentation de données qui existe par ailleurs. Sa
suppression n'implique aucune perte de données.

Note : Les questionnaires libres, introduits avec la version 5.4, rendent obsolète le mode "sauver avec
le formulaire".
Le résultat obtenu sera le même (les interviews n'apparaissent pas dans la fenêtre des consultations)
tout en supprimant un certain nombre de contraintes propres au mode "sauvées avec".
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle
Elements de Formulaire

Éléments de Formulaires techniques
objets permettant de composer un formulaire technique
Un formulaire technique est composé de divers objets.
Certains sont actifs et peuvent interagir avec l'utilisateur (comme un graphe), d'autres ne le
sont pas (comme les cadres).
Les différents éléments sont :
· les blocs de texte :
éléments de type texte pouvant, par le système des codes courrier, faire référence aux éléments du
dossier

· les graphes et tableaux :
éléments permettant de suivre sous forme de graphiques et/ou de tableaux les données de
différentes instances d'un même questionnaire.
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· les blocs d'annotations :
· les cadres :
rectangles servant généralement à encadrer les blocs de texte.
· les grilles :
groupes de lignes servant à réaliser des encadrements complexes.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer
Incidences de périodes d'aspiration

Formulaires technique : Incidences de période
définir la période couverte par un formulaire, par calcul pour la date de début et la date de fin.
Ces incidences se saisissent dans les propriétés du formulaire ou dans les propriétés de
certains éléments (les graphes en particulier).
Elles permettent d'évaluer de façon automatique, la période couverte (ou période de validité) du
formulaire ou de certains éléments.
Comme il est question de définir une période, il faut 2 incidences : une pour la date marquant
le début de la période, et une pour la date en marquant la fin.
Règles d'écriture :
Ces incidences doivent retourner des dates (avec ou sans l'heure selon le contexte).

La notion d'interview courante n'existe pas dans ce contexte. Les codes du type
{C123:question} ou {P123:question} ne peuvent donc pas être utilisés dans ces incidences.
Au niveau du formulaire, ces incidences se saisissent dans la fenêtre des propriétés, sous
l'onglet "Dates de Validité". Là un jeu de sous-onglets permet de saisir une incidence pour
le début et pour la fin de la période à définir.
Pour des raisons de compatibilité ascendante, il est possible d'utiliser des codes courrier du
type £[code type date]#. Cependant cette pratique n'est pas encouragée (ralenti l'évaluation)
et elle n'est plus disponible pour les autres incidences (comme celle permettant de fixer une
période propre à chaque objet).
Au niveau des graphes, ces incidences se saisissent dans l'onglet "incidences" et les sousonglets "début période" et "fin période".

Ces incidences, contrairement aux incidences du formulaire, n'acceptent pas les codes
courrier.

VOIR AUSSI
Période de validité, Propriétés du formulaire
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor
Les Graphes

Formulaires techniques : Les Graphes
Suivi dans le temps d'un questionnaire sous forme de graphique et/ou de tableau

PRÉSENTATION
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Un graphe permet de suivre l'évolution dans le temps des réponses faites dans différentes
instances d'un même questionnaire.

Les tracés peuvent être au nombre de 3.
La partie graphique peut être réduite à une hauteur de zéro pour laisser place au seul
tableau.
Un graphe peut matérialiser des annotations sous forme de traits ou de flèches.
DÉFINIR UN GRAPHE
Dans la barre d'outil sélectionnez l'icône :
Dans la zone de travail, à la souris, tracez un rectangle délimitant la partie tracé (ou hors
tableau) de l'objet : cliquez à l'endroit du coin haut gauche, puis sans lâcher le bouton de la
souris déplacez-vous à l'endroit du coin bas droit.
Lorsque vous lâchez le bouton de la souris, l'assistant graphe apparaît.
Cet assistant va vous permettre de saisir les éléments indispensables à la création du
graphe.
Première étape : sélectionner le questionnaire à suivre...
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... et indiquer si on désire un graphe, un tableau ou une combinaison des deux.
Selon le choix, certaines des étapes suivantes nʼapparaîtront pas.
Cliquez sur [suivant]

Seconde étape : indication du mode de
placement des interviews.
Il existe 2 modes :
· une interview par colonne :
la première interview de la période est
placée dans la première colonne, la seconde
interview dans la seconde colonne etc.
· placement au prorata du temps :
un paramètre spécifié dans un des écrans
suivant permet de définir l'écart théorique de
temps entre 2 colonnes : par exemple
l'heure.
Les colonnes deviennent donc une abscisse
représentant le temps.
MedyCS va se servir de la date de
référence de chaque interview pour la placer
au bon endroit sur cet abscisse.
Cliquez sur [suivant]
Troisième étape : sélection des questions à
suivre sur la partie graphique.
Il est possible de tracer une courbe pour les
questions numériques et QCM.
Pour les question QCM, la première modalité
donne 0, la seconde 1, la troisième 2 etc.
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Pour chaque tracé, il est possible de demander
que soit tracée une ligne servant de valeur
normale, avec un rapport de 1 pour 1. C'est le
système de ligne de valeur normale le plus
simple. Il sert à pouvoir tracer une ligne en
pointillés indiquant la dilatation de 1 cm par
heure dans le partogramme.
Cliquez sur [suivant]

Quatrième étape : format des dates
L'utilisateur est invité à définir
· le nombre initial de colonnes.
· l'écart théorique entre les colonnes : pour un
partogramme ce sera l'heure, alors que pour un
formulaire de suivi de grossesse ce sera plus
probablement le mois. Cette indication aidera le
système à correctement placer les interviews
dans les colonnes (cf étape 2 ci-dessus).
· le format des dates et heures en tête de graphe
et de colonne (comme indiqué à l'écran) : inutile
de rappeler la date heure complète en tête de
chaque colonne.

Cinquième étape : définitions des
ordonnées.
Cette étape permet de définir la densité du
quadrillage, ainsi que l'axe des ordonnées pour
chacune des questions suivies.
Vous pouvez jouer sur les paramètres et voir le
résultat dans la partie droite qui va changer
d'aspect instantanément.
Il est important de trouver une combinaison de
divisions, de bornes mini et maxi de façon à ce
que chaque ligne épaisse tombe face à un
chiffre rond pour chacune des ordonnées.
Cela demande parfois quelques essais.
Il est, par exemple, utile de momentanément
demander l'affichage d'une décimale pour
vérifier que le chiffre affiché est bien une valeur
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entière. Considérez l'exemple ci dessous.

En demandant 11 divisions pour une échelle
allant de 0 à 10 et en affichant des entiers, j'ai
l'impression que la grille tombe en face des
valeurs entières.
Mais si je demande l'affichage d'une décimale,
je m'aperçois que cʼest faux et que c'est
l'arrondi vers un affichage entier qui produit cet
effet :

Ainsi, si je garde le premier affichage, une
dilatation de 8 cm ne sera pas affichée sur la
ligne face au 8, mais légèrement au dessous,
puisque la ligne correspond en réalité à 8,2.
Si je demande 10 divisions au lieu de 11, je
vérifie que mon 8 correspond bien à 8,0 et peut
redemander l'affichage de valeurs entières.

Sixième étape : définition de la couleur des
courbes
Permet de sélectionner l'épaisseur et la couleur
de chaque courbe
Septième étape : numérotation
Permet de numéroter ou non les colonnes

sans numérotation

avec numérotation
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Huitième étape : définition des éléments de
la partie tableau
On parle aussi d'extensions
Il s'agit de définir les lignes qui vont composer
la partie tableau.
Ajouter une ligne : cliquez sur le bouton
[Ajouter]

Cliquez sur l'élément à ajouter, puis [OK]
Vous pouvez ajouter :
· un séparateur : c'est-à-dire une ligne plus
épaisse, destinée à séparer différentes
parties du tableau.
· une incidence : vous serez alors invité à
saisir dans la partie droite, une formule qui
calculera la donnée à afficher.
· une question : la réponse est directement
affichée.
Propriétés d'une ligne
Lorsque vous sélectionnez une définition de
ligne dans la liste de gauche, vous pouvez
spécifier 2 détails en plus du calcul par
incidence dans la partie droite :
· une étiquette de substitution : le libellé d'une
question peut être trop long pour tenir dans
le tableau ; on peut donc saisir un libellé qui
apparaîtra en début de ligne pour indiquer
de quelle donnée il s'agit.
· une hauteur de cellule : la hauteur de ligne
est automatiquement calculée en fonction de
la police de caractère utilisée, mais on peut
forcer la hauteur d'une ligne. Elle se spécifie
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en 1/10ème de millimètre (unité relativement
précise et qui fonctionnera tant à l'écran qu'à
l'impression)
Nombre variable d'extension :
Lorsque cette case est cochée, si, à
l'exécution, une ligne se retrouve totalement
vide de données, celle-ci est purement et
simplement supprimée. C'est particulièrement
utile lorsque l'on sait que - selon les situations seules certains groupes de lignes seront
réellement renseignés. On peut alors définir un
nombre d'extensions plus grand que ce que
permet normalement la hauteur de page,
sachant que le tableau sera tassé lors de son
exécution.
Neuvième étape : propriétés du tableau
Vous pouvez dans cet écran indiquer :
· la taille de police à utiliser pour la partie
tableau
· le format à utiliser pour les questions
temporelles (date seule, heure seule ou
date+heure)
Notez qu'il est possible de spécifier un
format différent pour une ligne précise en
utilisant une incidence et la fonction FORMAT.
· la hauteur par défaut des lignes (cf
propriétés d'une ligne, juste au-dessus).

Le bouton [OK] permettant de valider l'ensemble (ou même le bouton [suivant >>] pour
certaine étapes) nʼapparaîtra que lorsque tous les éléments obligatoires auront été indiqués
et que l'on est arrivé sur la dernière étape.
Mode Expert
Il est à tout moment possible de passer de l'assistant au mode expert.
Le mode expert n'utilise plus le système d'étape permettant d'être certain d'avoir les
paramètres minimums, mais il permet d'accéder à beaucoup plus de possibilités (y compris
certaines fonctions obsolètes).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Graphes propriétés

Formulaires Techniques : Propriétés des Graphes
ou mode expert

ONGLET GÉNÉRAL

334 / 589

MédyCS

Questionnaire de base : paramètre obligatoire.

Indique le questionnaire dont on désire suivre les valeurs. paramètre obligatoire.
Entête de Colonne : paramètre obligatoire.

Indique la question (temporelle) du questionnaire qui sera rappelé en entête de chaque
colonne.
La valeur de cette date peut-être utilisée pour déterminer le placement en X des points
tracés.
Mode interview : paramètre obligatoire.

Voir cette page expliquant les différents modes : Modes d'interview
Il est recommandé d'utiliser le mode <Aspiration d'interviews>.
S'il n'est ni nécessaire ni souhaitable que les interviews apparaissent dans la fenêtre des
consultations, on activera le paramètre interviews sans attaches dans les propriétés du
questionnaire.
Le mode <interviews sauvegardées avec le formulaire> n'est conservé que pour assurer
la compatibilité ascendante.
Placement simplifié :

Disponible uniquement en mode aspiration des interviews.
Par placement : on entend l'endroit où l'interview sera représentée sur l'axe des
abscisses représentant généralement le temps.
Par défaut, MedyCS place la 1ère interview de la période dans la 1ère colonne, la
seconde interview dans la seconde colonne etc.
Cela peut donner une mauvaise idée de l'écart temporel qui sépare deux événements.
S'il y a une interview par jour et qu'il y a bien eu une saisie d'interview au jour 1 et au jour
3, mais pas au jour 2, il est souvent mieux de laisser la colonne 2 vide et de ne
représenter des données que dans les colonnes 1 et 2.
Jusqu'à la version 5.3, le seul moyen d'obtenir ce résultat était d'écrire une incidence de
type "colonne à utiliser" (onglet incidences), qui pour chaque interview allait pouvoir
retourner un numéro de colonne dans laquelle on désirait voir apparaître les données de
l'interview (généralement un calcul à partir de la date de saisie de l'interview).
A partir de la version 5.4, on peut tout simplement cocher la case "Placement Simplifié"
pour obtenir cette répartition conforme à l'échelle du temps, sans que l'incidence ne soit
nécessaire.
Quand cette option est cochée, les interviews se répartissent automatiquement dans les
graphes, en tenant compte de l'échelle du temps et en permettant d'avoir plusieurs
interviews représentées dans la même colonne (si celles-ci sont très rapprochées dans
le temps).
Note : ce fonctionnement est en option pour des raisons de compatibilité ascendante,
mais dans la pratique, sauf besoin particulier, pour tout nouveau graphe, l'utilisateur
devrait activer ce système et le préférer au placement par incidence.
Note : ce fonctionnement exige d'avoir, pour chaque questionnaire, défini la question
"date de référence".
Voir aussi "mode d'interview"
Note : le fonctionnement par aspiration, peut faire croire en la liaison d'un graphe et d'un
bloc d'annotations (alors que ce n'est pas le cas). Si vous remarquez des
dysfonctionnements concernant les annotations (dessins des flèches, mauvaises
évaluations de variables (comme {v:colonne point principal}) etc.) ; vérifiez que le lien
entre les deux objets existe bel et bien (voir les propriétés du bloc d'annotations - case à
cocher "lié avec un graphe").
Découper son graphe en deux parties : [nouveau 7.2]
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Il est parfois judicieux d'afficher un graphe en deux parties sur une même page.
Dans la pratique, il s'agit de créer deux graphes identiques... ou presque.
Pour le premier graphe, paramétrez ainsi :
- décochez placement simplifié
- dans la zone OCCURRENCES, indiquez le nombre initial de colonnes (ici 5)
- dans la zone OCCURRENCES, cochez "NE PAS ETENDRE AUTOMATIQUEMENT
LE NOMBRE DE COLONNES"
Pour le second graphe, paramétrez ainsi :
- décochez placement simplifié
- indiquez le nombre de colonnes à ignorer (ici le second graphe démarrera à partir
de la 6ème valeur car les 5 premières sont ignorées)
- dans la zone OCCURRENCES, indiquez le nombre initial de colonnes (ici 5)
- dans la zone OCCURRENCES, cochez "NE PAS ETENDRE AUTOMATIQUEMENT
LE NOMBRE DE COLONNES"

Optimiser les bornes des colonnes : [nouveau 5.4]
Disponible uniquement si la case Placement simplifié est cochée.

Dans le cas où la date de départ du graphe est déterminée par la première interview de
la période couverte, en cochant cette option, vous demanderez au programme d'aligner
les colonnes sur des unités de temps rondes.
Si l'écart théorique (voir plus bas) de la colonne est le jour et que l'option n'est pas
cochée, l'heure de changement de colonne sera fixée par l'heure de la première
interview et ne sera donc pas minuit. Deux interviews saisies dans la même journée
risquent, alors, de se retrouver dans 2 colonnes différentes.
Quand l'option est cochée, MedyCS s'assure que chaque colonne correspondra bien à
une période allant de 0h00 à 23h59.
Nombre initiale de colonnes : paramètre obligatoire.

Indiquer dans ce champs le nombre de colonnes que doit comporter le graphe.
Unité temporelle d'écart entre les colonnes : paramètre recommandé.

Si ce paramètre peut être omis dans certains cas, il est obligatoire dans d'autres. Il est
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toujours préférable de le préciser.
Ce paramètre indique la périodicité normale de saisie du questionnaire.
Si le questionnaire est, généralement, saisi une fois par mois, on précisera une unité
temporelle du mois.
Pour un partogramme, on précisera l'heure comme écart, puisque l'examen est
généralement saisi chaque heure etc.
ONGLET EXTENSION
Les extensions constituent un tableau qui sera placé sous les colonnes du graphe.
Voir la section correspondante dans le descriptif de l'assistant.
Afficher résultats des interviews sous le graphique :

Active le mécanisme des extensions.
Nombre variables d'extensions :

Dans certaines constructions on sait que certaines extensions vont mutuellement
s'exclurent.
Pour éviter que le tableau comprenne de façon systématique plusieurs lignes totalement
vides, on peut activer cette option.
Si cette case est cochée, MedyCS va pré-évaluer l'ensemble du tableau pour détecter
les lignes vides et ainsi les exclure du dessin final.
Attention : cette pré-évaluation ralentit le dessin et le rafraîchissement du formulaire. Il ne
faut donc l'activer que dans certains cas particuliers.
ONGLET INCIDENCES
Cet onglet regroupe diverses incidences permettant de définir certains éléments du
graphes.
Colonne à utiliser : obsolète.

En mode "aspiration d'interview" et en l'absence du mode "placement simplifié" (que l'on
préférera aujourd'hui) permet de définir dans quelle colonne sera affichée une interview
donnée.
Dans ce mode : le programme va, pour chaque interview de la période, évaluer cette
incidence et ainsi déterminer à quelle colonne est rattachée telle interview. L'incidence
fera donc référence à certaines valeurs du questionnaire de base du graphe par
l'utilisation de code du type : {C123 : question}.
L'incidence doit donc retourner un chiffre allant de 1 au nombre maximum de colonnes
du graphe.
Référence à afficher :

Dans l'onglet "Entête colonne", Doctor propose différents styles de numérotation des
colonnes.
Cette incidence permet de définir une autre donnée qui sera affichée à la place de ce
numéro.
L'incidence fera donc référence à certaines valeurs du questionnaire de base du graphe
par l'utilisation de code du type : {C123 : question}.
La donnée peut être quelconque, mais ne doit pas dépasser la largeur d'une colonne.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator
Les Annotations
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Formulaires Techniques : les bloc d'annotations
Synthèses en mode texte d'une suite de questionnaires

Les annotations sont une représentation textuelle d'une suite d'instances de différents questionnaires.
Voir le point 4 du de cette page.
Un bloc d'annotation peut être est lié à un graphe. Dans ce cas, on peut indiquer une façon de
représenter l'annotation (ou événement) sur le graphe : par exemple une flèche.
Attention : le fonctionnement par aspiration, peut faire croire en la liaison d'un graphe et d'un bloc
d'annotation, (alors que ce n'est pas le cas). Si vous remarquez des dysfonctionnements concernant
les annotations (dessins des flèches, mauvaises évaluations de variables (comme {v:colonne point
principal}) etc ...) ; vérifiez que le lien entre les deux objets existe bel et bien (voir les propriétés du bloc
d'annotation - case à cocher "lié avec un graphe").
Un bloc d'annotations défini divers événements, chacun d'entre eux étant basé sur un questionnaire
différent.
Pour un partogramme, on définira donc un événement et un questionnaire décrivant la pose de la
péridurale, un événement et un questionnaire décrivant la rupture de la poche des eaux etc.
Pour saisir un événement (ou une annotation), l'utilisateur effectuera un clic droit sur le bloc
d'annotation ou sur le graphe lié, s'il y en a un.
Note : en mode "sauvé avec", la saisie doit obligatoirement s'effectuer depuis le graphe pour indiquer à
quelle colonne l'événement doit être attaché.
Après avoir sélectionné "ajouter événement" ou "créer annotation", la liste des annotations (ou
événements) possibles est présenté à l'utilisateur. Il peut alors choisir celle qui convient et le
questionnaire correspondant sera ouvert.

CRÉER UN BLOC D'ANNOTATIONS
Cliquez sur le bouton

dans la barre d'outils.

Dans la zone de travail, à la souris, tracez un rectangle délimitant la zone que vous voulez occuper par
le bloc : cliquez à l'endroit du coin haut gauche, puis sans lâcher le bouton de la souris déplacez vous à
l'endroit du coin bas droit.
Lorsque vous lâchez le bouton de la souris, la boite de propriétés des annotations apparaît.

LIER UN BLOC D'ANNOTATION À UN GRAPHE
Cliquez sur un des 2 objets, de façon à faire le apparaître en pointillé.
Appuyez sur la touche [Ctrl] ou [Contrôle] de votre clavier, et sans la lâcher cliquez sur le second objet.
Les 2 objets sont désormais dessinés en pointillé.
dans la barre d'outils.
Cliquez sur le bouton
Un message vous averti que les 2 objets sont désormais lié.

DÉFINIR LE CONTENU D'UN BLOC D'ANNOTATIONS : BOITE DE PROPRIÉTÉS
Onglet Général
case "lié à un graphe" :
indique si le bloc d'annotation est lié à un graphe du formulaire.
Décocher la case brisera ce lien, mais il n'est pas possible de créer le lien en la cochant.
Pour lier un graphe et un bloc d'annotation, il faut sélectionner l'un ou l'autre des éléments
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(graphe ou bloc d'annotation), puis tout en maintenant la touche [Control] enfoncée, sélectionner
l'autre élément.
Ensuite, dans la barre d'outils, sélectionnez l'icône :
Cela reliera les deux objets.
mode d'interview : paramètre obligatoire.
voir la page sur les modes d'interviews
Il est recommandé d'utiliser le mode <Aspiration d'interviews>.
S'il n'est ni nécessaire ni souhaitable que les interviews apparaissent dans la fenêtre des
consultations, on activera le paramètre interviews sans attaches dans les propriétés du
questionnaire.
Le mode <interviews sauvegardées avec le formulaire> n'est conservé que pour assurer la
compatibilité ascendante.
format des dates :
Indique comment la date et l'heure seront affichées dans le titre de l'annotation.
Si tous les événements ont lieu le même jour, on pourra se contenter de n'afficher que l'heure en
spécifiant un format du type "hh:nn".
nombre de colonne : version 5.7
permet d'indiquer que le texte des annotations doit se couler dans une ou plusieurs colonnes.
La largeur totale du bloc d'annotation est divisé par le nombre de colonne pour déterminer le
nombre de cette dernière. Si on indique 2 colonnes, les premières annotations seront dessinées
sur la première demi-largeur du bloc d'annotation, et lorsque le dessin arrivera en bas du bloc,
l'annotation suivante sera dessinée en haut de la seconde demi-largeur.
taille de police de caractère :
taille en point des caractères utilisés pour afficher les annotations.
case et bloc "utiliser une police réduite" :
En cochant la case, il est possible de définir une seconde taille de police de caractère (plus
petite) qui sera utilisée si le nombre d'annotation créé par l'utilisateur final dépasse une certaine
limite.
Cela permet à un plus grand nombre d'annotations de tenir sur le bloc, sans d'emblée, définir une
toute petite police de caractères

Onglet Événements
note : dans les versions précédente de Gynélog, cette onglet était un sous-cadre de
l'onglet "général".
Avant de pouvoir définir les propriétés d'un événement, il faut créer ce dernier à l'aide du
bouton
nom : paramètre obligatoire.

permet de sélectionner l'événement sur lequel les autres paramètres de l'onglet vont
s'appliquer.
Le bouton
permet de modifier le nom de l'événement actuellement sélectionné.
Ordonnancer

Le bouton
permet de changer l'ordre de présentation des annotations possibles.
Pour des raisons historiques, il n'est pas possible de changer l'ordre réel des
annotations. C'est pourquoi la liste déroulante conserve l'ordre de création. Ce bouton
permet de changer l'ordre dans lequel seront présentées ces annotations lors de
l'utilisation dans MédyCS.
Cliquer sur ce bouton pour accéder à une fenêtre présentant les annotations sous forme
de liste. Sur cette nouvelle fenêtre, sélectionnez une annotation, puis le bouton "flêche
vers le haut" ou "flêche vers le bas" pour monter ou descendre une définition
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d'annotation. Cliquer sur [Ok] pour valider et revenir à l'écran de propriétés.
Nom court (appelé aussi label) :

Si l'événement est repéré sur le graphe à l'aide d'une flèche, le nom court sera affiché à
coté de cette dernière.
Style de flèche :

Si l'événement est repéré sur le graphe à l'aide d'une flèche, cette liste permet de
sélectionner cette dernière.
La bibliothèque de flèche est définie en dehors de la boite de propriétés, à l'aide du
bouton
de la barre d'outil de Doctor.
Questionnaire : paramètre obligatoire.

Une annotation est toujours une représentation d'un questionnaire. Il faut ici spécifier le
questionnaire qui servira de base à l'annotation.
Question temporelle :

Ce paramètre ancien fait aujourd'hui redondance avec la "date de référence" du
questionnaire.
Il doit néanmoins être indiqué si l'on désire avoir un bon positionnement des
événements.
La date de référence du questionnaire et ce paramètre devrait être identique.
Voir aussi l'encadré de la page "mode d'interview".
Question de synthèse :

Le texte de l'annotation peut être défini soit en sélectionnant la question (de type texte)
qui sera affichée (question de synthèse) soit par une incidence d'évaluation, et
dans ce cas on laisse la question de synthèse "indéfinie".
Ne pas afficher le titre :
Par défaut, une annotation est représentée par un titre en gras (reprenant généralement
le nom de l'événement), puis par un texte synthétisant les données du questionnaire.
Cocher cette case permet de supprimer la ligne de titre.
Ne pas proposer cette événement à la création directe.

Lors de la demande de création d'événements (sur un graphe lié ou directement dans le
bloc d'annotations), cet événement ne sera pas proposé. L'événement ne pourra donc
être créé que par aspiration d'une interview créé par ailleurs (questionnaire fils ou
questionnaire devant déjà exister dans le dossier).
Cela permet donc de faire apparaître une donnée, si elle a été créé par ailleurs, sans
en permettre la création depuis le formulaire.
Incidence d'évaluation :

Si on laisse la question de synthèse sur "indéfinie", on peut ici spécifier une incidence
dont le résultat sera utilisé comme texte de l'annotation.
Incidence de titre :
Par défaut, le titre en gras d'une annotation reprend le nom de cette dernière, ainsi que
la date (et/ou l'heure) de l'événement. Il est possible de définir ici une incidence
calculant un autre titre.
Si l'incidence retourne une chaine vide, le titre par défaut sera utilisé.
Il est possible de cacher un titre par incidence. Pour cela il faut que cette dernière
retourne la chaîne de caractère "[CACHER]" (en majuscules).
Incidence Label :
Cette incidence permet de redéfinir le nom court qui sera affiché à coté de la flèche
dans le graphe lié.
Cela permet d'indiquer, non plus seulement un nom, mais aussi une valeur à coté de la
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flèche.
Si l'incidence retourne "[CACHER]", le libellé ne sera pas dessiné.
Incidence dessin

Lorsque le bloc d'annotation est lié à un graphe, cette incidence permet de redéfinir tout
ou partie des propriétés de la flèche sélectionnée pour indiquer l'événement sur le
graphe (voir paramètre "style de flèche").
Attention : même si l'on redéfini l'ensemble des paramètres de la flèche, il est malgré tout
nécessaire de sélectionner un style de flèche de base.
L'incidence de dessin devra retourner un résultat du type : "parametre1=valeur1|
parametre2=valeur2" ....
(où | est le caractère pipe (ou [AltGr]+[6] ).
Il est possible d'utiliser une syntaxe multi-ligne, mais dans ce cas, un des paramètres au
moins devra être spécifié en utilisant la syntaxe monoligne.
Exemple :
@@_min:=50
@@_max:=150
@@_y1:={C134:PA diastolique (mmHg)}
@@_y2:={C135:PA systolique (mmHg)}
@@_coul:=032151038 /* vert foncé */
@@_:="ep=2|ext=2"

Les noms de paramètres possibles sont :
min, max : ces 2 paramètres permettent le calcul d'une échelle pour les valeurs qui

seront spécifiée par y1 et y2.
y1, y2 : définisse les positions y des deux extrémité de la flèche. Seul y1 peut être
spécifié. Dans ce cas, y1 sera utilisé comme point de départ, et le dessin utilisera la
longueur de la flèche de base (du paramètre "style de flèche").
taille : s'utilise en remplacement de y2. Cela est particulièrement utile quand on fait subir
une rotation à la flèche. Elle se définie par rapport à min et max.
sens : définie l'orientation de la flèche - par défaut le bas. Peut prendre les valeurs
"B" (bas), "H" (haut), "D" (droite), "G" (gauche).
comportement de y1, y2 en fonction du sens :
dans le sens "B" (sens par défaut) l'ordre y1 et y2 est sans importance. La flèche
partira du point le plus haut vers le plus bas.
dans les sens "H", "G", "D" : la flèche part toujours de y1. Si un y2 est spécifié, il
ne sert qu'à calculer la taille (par différence entre y1 et y2), c'est pourquoi il est
plus simple de spécifier y1 et taille.
coul : spécifie la couleur sous forme d'une chaine de 9 chiffres. Les 3 premiers désigne
la proportion de rouge, les 3 suivant la proportion de vert, et les 3 derniers la proportion
de bleu. Chaque proportion est réprésentée par un nombre allant de 0 à 255.
Vous pouvez obtenir ces valeurs avec le nuancier de la plupart des logiciels de dessins.
Voici le nuancier de l'accessoire Windows, Paint :
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ep : permet de spécifier l'épaisseur du trait (en pixels)
ext : permet de spécifier le type d'extrémité

0 = pas d'extrémités
1 = dessin d'une flèche
2 = petit trait horizontal à chaque extrémité.
cacher : permet de supprimer le dessin de la fêche. Si le paramétre est présent et qu'on
lui attribue une valeur différente de zéro (comme le mot clé Vrai ) la flèche ne sera pas
dessiné. Cela ne supprime pas le dessin du libellé. On peut donc définir les
coordonnées d'une flèche invisible, pour permettre l'affichage du seul libellé.
Voici le type de représentation que l'on peut obtenir en utilisant des incidences de
dessins et de labels :

Ici les barres représentes de façon proportionnelle des valeurs de PA diastolique et
systolique, le label indiquant ces valeurs.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator
Les blocs de texte

Formulaires Techniques : Les blocs de Texte
Éléments de fond du questionnaire

Les blocs de texte permettent d'afficher des éléments du dossier en dehors de la notion de suivi
d'instances de questionnaires particuliers (comme le fond les graphes ou les blocs d'annotations).
Ils permettent d'afficher des données lié à l'identité de la patiente ou des éléments actualisés du
dossiers comme la sérologie etc
Le rappel de ces données se font par lʼintermédiaire des même codes que ceux utilisé dans les
courriers.

CRÉATION D'UN BLOC DE TEXTE
Cliquez sur le bouton

dans la barre d'outils.

Dans la zone de travail, à la souris, tracez un rectangle délimitant la zone que vous voulez occuper par
le bloc : cliquez à l'endroit du coin haut gauche, puis sans lâcher le bouton de la souris déplacez vous à
l'endroit du coin bas droit.
Lorsque vous lâchez le bouton de la souris, la boite de propriétés du bloc texte apparaît.

Le bouton

va permettre d'appeler le module d'insertion des codes courriers.

Questionnaire attaché
Il est possible d'indiquer un questionnaire spécialement lié au bloc de texte.
Dans ce cas le module d'insertion des codes courriers s'ouvre directement sur le questionnaire
concerné (A ci-dessous)
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L'option code en QQC est également sélectionné (B).
Notez que les codes £QBxxx# nécessaire dans les courriers sont grisés (C).
On insère alors des codes de type QQC, sans insérer de codes QB.
En effet, dans ce cas, MedyCS choisira pour vous la dernière instance du questionnaire qu'il trouvera
dans la période couverte par le formulaire.
Attention : si vous utilisez un code £QBnnn#, le système d'interprétation retrouvera le même
comportement que dans les courriers.

Mode Simple et Mode Enrichi (RTF)
Un onglet permet de choisir entre le mode simple et le mode enrichi RTF.
Dans le premier cas l'ensemble du texte sera affiché dans la police de caractère indiqué.
Le mode enrichi permet d'appliquer des enrichissement de caractères à certaines section du texte et
pas à d'autre.
Ce dernier mode occupe plus de place dans les base de données.
Il faut donc le sélectionné que s'il est réellement utilisé.

Les filtres de date dans les Antécédents £ATO:avant +!q.Q#
Dans le bloc texte d'un partogramme qui présente les antécédents, on ne veut pas lire lʼantécédent qui
correspond à l'accouchement en cours dès qu'un résumé questionnaire a créé cet antécédent. Cette
balise en protège. Elle est expliquée dans le chapitre des ATO de COUINSERT
Il faut que le résumé antécédent distingue bien la date pour que le filtre fonctionne.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle
Les cadres

Formulaires Techniques : Les Cadres
simple élément décoratif

Les cadres ne sont que des élément décoratifs : des rectangle dont on peut fixer le trait pour encadrer
d'autres éléments du formulaires (généralement des blocs de texte).

CRÉATION D'UN CADRE
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Cliquez sur le bouton

dans la barre d'outils.

Dans la zone de travail, à la souris, tracez un rectangle délimitant la zone que doit couvrir le cadre :
cliquez à l'endroit du coin haut gauche, puis sans lâcher le bouton de la souris déplacez vous à l'endroit
du coin bas droit.
Lorsque vous lâchez le bouton de la souris, la boite de propriétés du cadre.

PROPRIÉTÉS D'UN CADRE
On peut fixer l'épaisseur du trait et sa couleur.
Une prévisualisation du cadre est mis à jour en temps réel lorsque l'on modifie une propriété.
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Les grilles

Formulaires Techniques : Les Grilles
simple élément décoratif

Comme les cadres, les grilles sont des élément décoratifs sur lesquels aucune interaction n'est
possible.
L'objet grille permet de définir un ensemble de lignes plus complexe que les cadres.

CRÉATION D'UNE GRILLE
Cliquez sur le bouton

dans la barre d'outils.

Dans la zone de travail, à la souris, tracez un rectangle délimitant la zone que doit couvrir la grille :
cliquez à l'endroit du coin haut gauche, puis sans lâcher le bouton de la souris déplacez vous à l'endroit
du coin bas droit.
Lorsque vous lâchez le bouton de la souris, la boite de propriétés apparaît.

PROPRIÉTÉS D'UNE GRILLE
On tout d'abord définir si la zone définie à la souris doit être tracé comme un cadre.
On défini alors lʼépaisseur et la couleur du trait.
On peut ensuite ajouter divers type d'élément en cliquant sur le bouton [Ajouter] :

Définition des sous-objets
Les objets sont définis par saisies de coordonnées ayant pour origine la coin haut/gauche du cadre
défini à la souris.
Pour chaque objet, on peut définir un libellé qui va permettre de facilement l'identifié dans la liste de
gauche.
On peut sélectionner un élément dans la liste de gauche pour pouvoir modifier ses propriétés.
Le bouton [Supprimer] supprime le sous-objet sélectionné dans la liste.
Pour chacun, on peut définir l'épaisseur et la couleur du trait.

Définition d'une ligne simple
On fourni les coordonnées de chacune des extrémités de la ligne.
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Définition d'un groupe de ligne horizontal ou vertical
Le principe est le même pour un groupe de lignes verticales ou horizontales.
On définit la distance de la 1ere ligne par rapport au bord : 25 mm dans l'exemple (ce qui défini le Y
dans le mode horizontal ci-dessous).
On définit la position des 2 extrémités (X1 et X2 dans l'exemple ci-dessous)
On définit l'écart entre les différentes lignes du groupes

Définition d'une étiquette texte
Il est également possible de définir dans le groupe de sous-objet une étiquette de type texte.
Le libellé est pris comme texte à afficher.
On spécifie la police de caractère et la position de l'étiquette.
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Audit du paramétrage
Recherche des erreurs dans les incidences et dans le paramétrage du formulaire technique
Le module d'audit permet d'analyser l'ensemble des incidences du formulaire technique afin de détecter
d'éventuelles anomalies :
Pour accéder au module d'audit, cliquez sur le bouton dans la barre d'outil
Audit des erreurs d'incidences :
Une fenêtre va s'ouvrir en haut à droite de l'écran avec les éventuelles anomalies trouvées :

Il peut s'agir d'une question inconnue, d'une question absente du questionnaire cité en référence, ...
Un double click sur la ligne vous permettra d'accéder directement à l'incidence et l'erreur sera
automatiquement sélectionnée.
Recherche de texte :
Il est possible d'effectuer une recherche de texte sur l'ensemble des incidences du formulaire technique
en utilisant la zone de recherche à droite.
Saisissez le texte à rechercher, puis cliquez sur
Pour revenir à l'affichage par défaut (erreurs d'incidences) cliquez sur
Exemple :
Recherche tous les appels à la fonction SI :

Un double click sur la ligne vous permettra d'accéder directement à l'incidence et le texte recherché
sera automatiquement sélectionné.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer
Erreurs fréquentes

Formulaires Techniques : Erreurs fréquentes
et autres astuces

· Dans un graphe, le point correspondant à une interview nʼapparaît pas ou est mal placé ou
phénomène identique pour la flèche représentant une annotation.

Vérifiez que la propriété "question servant de date de référence" a bien été indiquée
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dans votre questionnaire.
Sans quoi, MédyCS va se servir de la date de saisie. Si cette dernière est proche de la
date de l'événement la représentation graphique semblera exacte. Mais si l'écart entre la
date de saisie et la date de l'événement est important, alors le point de graphe ou la
flèche de l'événement risquent de se retrouver dans une mauvaise colonne ou même en
dehors du graphe.
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Système de versions
MédyCS dispose d'un système de version pour les formulaires techniques.

Principes :
Les instances des formulaires sauvegardés dans les dossiers font références à la définition des objets
créés sous Doctor (cadre, graphe etc..). C'est pour cela qu'il est impossible de supprimer un objet de la
définition d'un objet. Si on supprimait la définition d'un bloc de texte, les dossiers contenant des
données pour ce bloc, ne saurait plus à quelle position et avec quels attributs il faut afficher ces
données.
Pour les mêmes raisons, il n'est pas possible de modifier de façon importante la structure de certains
objets - comme par exemple - changer le questionnaire sur lequel est basé un graphe.
Pour passer outre ces limitations, un système de version a été mis en place.
Doctor permettra de gérer plusieurs copies (ou version) de la définition d'un formulaire.
A un moment donné, seule une version du formulaire peut être déclarée active. Toutes les nouvelles
instances seront créés à partir de cette version active de la définition. Mais les instances déjà
existantes, continueront de se baser sur les anciennes copies (ou version) de la définition du
formulaire. Une instance se basera toujours sur la définition à partir de laquelle elle a été créée.

Créer une nouvelle version :
Dans le module de création de formulaire technique de Doctor, dans la barre d'outil, l'icône en forme de
disquette est désormais flanquée d'un petit chevron permettant l'ouverture d'un menu déroulant.
Le menu lié contient une entrée "générer nouvelle version".
Le fait de cliquer sur cette option permet de créer une nouvelle copie de la définition du formulaire.
La boîte de propriétés permet de spécifier le libellé que l'on désire associer à l'ancienne et à la nouvelle
version.
(ex : "version d'avant la mise en place du ...." et "1er version avec la nouvelle page enfant" etc.)
Ces libellés ne sont pas obligatoires, mais quand on a une liste de 3 ou 4 versions il peut être utile de
savoir quelle version fait quoi par rapport à la précédente.
La boîte affiche le numéro de version, mais il est incrémenté automatiquement.
Attention : la création d'une version sauvegarde la version actuelle (pour sauver le nouveau libellé).
Après création, la version en cours d'édition est la nouvelle version.
(d'ailleurs le numéro de version qui se trouve à droite de la disquette dans la barre d'outil prend le
nouveau numéro)
Note : il est tout à fait possible de créer une version 3 en partant de la version 1 (on n'est pas obligé de
partir de la version 2).
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Statut de version :
Il faut appeler la boîte de propriétés du formulaire.
Il y a un nouvel onglet version
Là on peut modifier le libellé de la version et lui donner un des 3 statuts :
· actif
à un instant <t>, une seule version du formulaire doit avoir ce statut. C'est cette version qui sera
utilisée pour la création de toute nouvelle instance au sein des dossiers.
· obsolète
toutes les autres versions doivent avoir ce statut. La définition existe toujours, les anciennes
instances se basent sur ces définitions, mais pour le reste, ces définitions deviennent invisibles.
· en test
à un instant <t>, une seule version du formulaire doit avoir ce statut. Généralement, il s'agit d'une
version en phase de mise au point que l'on ne désire pas mettre en production. Voir plus bas, le
sous-titre "le mode test".
Note : le statut obsolète n'est pas permanent. Si une nouvelle version ne donne pas satisfaction, on
peut remettre active, la version précédente et remettre en test la version que l'on avait mise en
production.
Le statut ne change réellement que lorsque l'on sauvegarde le formulaire (le [Ok] sur la boîte de
propriétés ne suffit pas).

Sous MédyCS :
Si une ancienne instance d'un formulaire est ouverte (depuis le plan ou depuis la barre d'outil) celle-ci
se base sur la définition qui était active à l'époque de la création de cette instance (même si, depuis, la
version a été déclarée obsolète).
Si une nouvelle instance est créée, la version marquée "active" est utilisée.

Le mode test :
Aller dans le menu "?" du dossier, puis sélectionnez "réglage" et enfin "activer le mode test
des FT".
Cela va placer une coche (vous pouvez retourner dans le menu pour vérifier que la coche est bien là).
MédyCS fonctionne comme dans le paragraphe ci-dessus, mais en cas de création d'une nouvelle
instance, c'est la version en test qui est utilisée et non la version active. Cela permet de tester un
paramétrage, sans le mettre en production pour les autres utilisateurs.
L'option n'est pas conservée d'une session sur l'autre.
C'est volontaire, car l'erreur consistant à créer une ancienne définition au lieu d'un test, porte moins à
conséquence que de créer une version béta dans un vrai patient.
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Formulaires Multi-Patients
V5.5 Un formulaire multi-patients est un formulaire technique dont les fonctionnalités ont été

limitées pour pouvoir s'adapter à un contexte différent du dossier patient.
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Leur but est de pouvoir définir des sortes de cartouches qui seront utilisés dans la
représentation de la liste patient ou pour l'impression d'étiquettes.
Utilisé au sein de la liste patient, ces formulaires permettent d'ouvrir automatiquement une
interview particulière en même temps que s'ouvre le dossier.
Les seuls éléments disponibles sont :
· les blocs de texte
· les cadres
· les grilles muti-lignes
Ces formulaires n'étant pas stockés dans le dossier, ils ne fonctionnent qu'en mode aspiration
d'interviews.
Hormis ces limitations, la définition d'un formulaire multi-patients reste identique à la définition
d'un formulaire technique normal. Reportez-vous à cette section pour plus de détails.
Simplement, certaines propriétés du formulaire et du bloc de texte n'ayant pas de sens dans
ce mode particulier, elles seront absentes des boîtes de dialogues correspondantes.
Il convient également de spécifier une taille de page adaptée à l'utilisation que l'on désire
faire.
Notez ci-dessous la hauteur de page, fixée à 31 mm :
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Grâce aux formulaires multi-patients, la liste patient pourra avoir cette apparence :
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Pour les utilisateurs finaux :
Dans l'exemple ci-dessus, le bloc texte de gauche aspire le questionnaire "Dossier
Grossesse" tandis que le bloc de droite aspire le questionnaire "Examen de suivi (mensuel)".
Par défaut, un double clic dans l'un de ces cadres, ouvrira le dossier et - de façon
automatique - l'interview représentée dans le cadre en question. SI le double-clic à lieu sur un
élément qui n'est pas lié à un questionnaire, alors le questionnaire de fond, défini au niveau
des propriétés du formulaire, est utilisé.
Sur un bloc de texte, l'action du double-clic peut être définie par une incidence.
En mode multi-patient, la boite de propriétés d'un bloc de texte comporte un onglet
<Incidences>.
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La première incidences (instance questionnaire) sert à indiquer l'action qui sera entreprise sur le

double-clic.
Si l'incidence retourne la variable {V:Fils Creer}, alors le dossier s'ouvrira sur une nouvelle
instance du questionnaire lié au bloc de texte (et non sur la dernière instance présente dans le
dossier comme c'est le cas par défaut).
Si l'incidence retourne la variable {V:Fils Ouvrir}, alors le dossier s'ouvrira sur la dernière
instance du questionnaire s'il en existe une dans le dossier, ou, à défaut, en créera une
nouvelle (ce qui correspond au fonctionnement par défaut).
Si l'incidence retourne la variable {V:Fils Rien}, alors le dossier s'ouvrira sans ouvrir la
moindre instance d'un quelconque questionnaire.
Dans cette première incidence, si une interview est associée au bloc de texte, celle-ci sera
accessible par les code du type {C123 : question}
La seconde incidence permet d'injecter des données selon le même shéma que celui utilisé
dans les résumés de type sous-questionnaire.

Associer un formulaire et un modèle de liste :
L'association entre un formulaire multi-patient et un modèle de liste, se fait dans le module
GynAdmin, l'onglet <Paramètres Globaux>, l'icône <Liste patient>.

Mise en page pour impression
Lorsque l'on clique sur le bouton marqué (1) - sur la copie d'écran ci-dessus - on accède à
l'écran d'impression de formulaires multi-patients.
Pour qu'un formulaire multi-patient soit imprimable, il faut que des paramètres de mise en
page aient été défini dans Doctor.
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L'écran ci-dessus décrit défini une planche de 6 étiquettes (2 colonnes de 3 étiquettes). La
taille du formulaire détermine la taille de l'étiquette (qui peut être un bandeau faisant la largeur
de la page).
Les problèmes d'arrondis et de zones d'impression de l'imprimante provoquent un décalage
entre les mesures que vous pourrez faire sur votre planche de papier et les paramètres à
entrer dans Doctor.
Vous devrez sans doute procéder par tâtonnements et essais successifs.
Laissez le nombre de lignes et colonnes à zéro, si vous ne désirez pas que ce formulaire
apparaisse comme imprimable dans MédyCS.

Entête et pied de page
Il est possible d'activer une entête et/ou un pied de page. Ces derniers ne sont pris en compte que
dans le cadre de l'impression.
Les entêtes et pieds de page sont défini comme des pages de formulaires techniques.
Ils ne sont pas affectés par les paramètres de nombres de lignes ou de colonnes. Généralement, on
leur donnera une largeur correspondant à la largeur physique de la page (en tenant compte des zones
non imprimables). On leur donnera également une hauteur adaptée (généralement quelques
centimètres).
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Si on défini un pied de page, il est important de définir également la marge F dans l'onglet de mise en
page. MédyCS va en effet calculer la position de ce pied de page en faisant la différence entre la
hauteur de page et la hauteur du pied.
Les blocs de textes définis dans ces pages d'entête et de pied pourront contenir des codes courriers
faisant références à l'utilisateur en cours, à la date. Mais il n'est pas possible de faire référence aux
éléments du dossier patient.
Les codes £DNO : NoPage# et £DNB : Nb Pages# font respectivement référence au numéro de
page en cours et aux nombre total de page.
Il est également possible d'utiliser le nouveau code courrier £T:maintenant# qui insère la date et
l'heure et qui est sensible aux mise en forme (comme £T:maintenant¤dd mmm aaaa hh:nn# )
contrairement à £T:date jour# qui n'insère que la date quelque soit la chaîne de format.
A noter que lorsque l'on désactive les entêtes et pieds de pages, les pages de formulaire technique les
décrivants ne sont pas supprimées, mais ne seront simplement, plus prise en compte dans l'impression.
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Incidences Courriers
MédyCS permet d'associer une incidence à chaque modèle de courrier.

Cas simple : je souhaite automatiquement ajouter un courrier
Cette incidence va servir à définir des variables en utilisant la syntaxe multi-lignes.
Les variables ainsi définies, pourront être utilisées dans le modèle de courriers à l'aide du code courrier
:
£VAR : nom_variable#.
Notez que même si le courrier est déclenché par un questionnaire, au moment de l'interprétation du
courrier, la notion de questionnaire courant n'existe plus.
Les incidences ne peuvent donc pas utiliser des codes du type {C123 : question} ou {P123 : question}.
Vous ne pouvez utiliser que des codes du type {Q123.45 : question} ou {Q123 : question}
exemple :
@@_Lendemain:=DATEADD( "d" ; -1 ; {Q86:date acte} )
@@_references := OPERATEUR("initiales")+"/"+MEDECIN("initiales")
@@_allaitement_mixte := SI( {Q69.162@:allaitement} = `202 /* mixte */ ;
"OUI" ; "NON" )
@@_resultat := ""

Il est obligatoire de terminer l'incidence, par une variable nulle (peu importe son nom), comme dans
l'exemple ci-dessus.
En effet, la dernière variable du script, ne constitue pas réellement une variable, mais le résultat de
l'incidence. Or ce résultat final n'a pas de sens dans ce cadre précis.
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Si l'incidence ci-dessus était générée, alors le modèle de courrier attaché pourrait faire références à
des codes :
£VAR : lendemain# ou £VAR : reference# ou £VAR : allaitement_mixte#
Le caractère souligné ( _ ) initial peut être utilisé ou omis ; £VAR : _reference# et £VAR :
reference# sont équivalent.

VARIABLES SPÉCIALES
Certaines variables spéciales (c'est à dire avec un nom pré-défini) peuvent influer sur l'exécution de
certains code courriers.
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Filtres par Incidences

Filtres par Incidences (sur liste des patients)
Vous pouvez créer, modifier et supprimer des Filtres pour les listes des patients

À partir de la version 9.0, MédyCS propose un nouveau système de filtres par incidences, des dossiers
patients.
L'objectif est de sélectionner dans la liste initiale les dossiers de patients sur des critères médicaux et,
sur une période définie, (habituellement récente.)

COMPARAISON DES FILTRES "CLASSIQUES" ET DES FILTRES À INCIDENCE
· Les filtres classiques sont décrits dans le chapitre MedyCS / liste des patients car c'est là qu'on
les paramètre.
Les filtres classiques balayent chaque fois l'ensemble des dossiers pour rechercher ceux d'entre eux
répondant aux critères sélectionnés dans la totalité du dossier. Ce peut être long .
Leur usage est limité: on ne peut filtrer que sur une seule des modalités d'une question. Exemple,
question "terminaison", 4 modalités : 1 Accouchement spontané / 2 Extraction instrumentale / 3
Césarienne programmée / 4 Césarienne en urgence. Il n'est pas possible d'associer les 2 premières
modalités pour sélectionner toutes les patientes qui ont accouché par voie basse, ni les deux dernières
pour toutes les césariennes.

· Les filtres par incidences n'ont pas ces limites de sélection . Il sont paramétrés dans doctor.
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o L' "incidence principale"
construit un triplet de
présélection. Ce triplet est
constitué
1. de la date de référence.
Le seul élément
obligatoire du triplet.
2. d'un numérique facultatif
3. d'une chaîne de
caractère facultative
o Ce triplet de présélection sera
mis à jour à la sortie de
chaque dossier
automatiquement .
o Lʼopération de filtrage devient
ultra rapide en routine car il
porte sur ce seul triplet et non
tout le dossier lors de
l'utilisation par un clic sur les
listes en dessous de la l liste
patients

====
======>
LA FENÊTRE DE CONSTRUCTION SE DÉCOMPOSE EN TROIS PARTIES :
o La partie de gauche qui contient la liste des filtres.
o La partie supérieure droite contient "l'incidence principale" qui construit le triplet de
présélection.

o La partie inférieure droite se décompose en 3 onglets permettant de définir le filtre pour
chacune des trois éléments du triplet
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STRATEGIE DES FILTRES PAR INCIDENCE
Il faut comprendre que lʼopération est globalement fondée sur une comparaison entre :
d'une part des éléments de chaque dossier sélectionnés et placé dans le triplet de présélection.
et d'autre part des critères circonstanciels tels que période des 3 dernier mois glissant pour le
terme de la grossesse, médecin ouvrant la cession pour ne garder dans la liste des dossiers que les
patientes pour lesquelles, tous ces critères sont bien présents dans la chaîne de présélection au
moment du lancement du filtre .Pour construire ces critères circonstanciel il faut utiliser des fonction
MEDECIN () OPERATEUR () définis quand le professionnel se logue ou DATEADD("M";3;AUJOURDHUI()) , qui n'ont aucune attache avec le contenu du dossier du patient)

· La chaîne de présélection est produite par l'incidence principale.
L'incidence principale crée une chaîne de présélection dissimulée comportant une première section, la
date de référence et de deux sections facultatives, la deuxième numérique et la troisième texte .
- la première section principale, à la condition que le dossier remplisse les conditions, a pour résultat la
date (de référence du filtre ). En revanche si le dossier ne remplit pas les conditions, le résultat est
"FAUX" à la place de la date de référence.
On utilise une fonctionSI() : SI (Condition;date de reference ;FAUX)
SI( A= B ; {Q3100.64:Date de l état};FAUX)
Cette date de référence par sa présence sous-entend que le résultat est VRAI.

Il est possible d'avoir le même résultat en utilisant les variables sur 2 lignes @@_dans l'ordre
La variable qui définit la date de référence
et le résultat qui définit si le filtre est VRAI ou FAUX pour ce dossier :
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@@_filtre_date := {Q3100.64:Date de l état}
@@_ := SI( A= B ; VRAI;FAUX)
Application clinique , si l'on veut sélectionner les patientes diabétiques enceintes , la date de début
de grossesse est placée dans la chaîne de présélection si les patientes est diabétiques et en cours de
grossesse . Cette section principale sera FAUX si la patiente n'est pas en même temps diabétique et
enceinte.
-les sections facultatives du triplet de l'incidence principale se construise obligatoirement par des
variables :
@@_filtre_entier :=
@@_filtre_chaine :=
-les incidences facultatives "numérique" et "texte" permettent des sous filtres : par exemple on peut
placer dans la deuxième section qui est numerique numéro du médecin pour que chacun voit ses
propres cas
L'incidence sera : SIGNAL("suivi par" ). Cela permet de sélectionner parmi toutes les diabétiques
enceintes les patientes que suit le médecin qui s'est logué
Mais elle peut aussi une question PS({Q123(-99999):GO(code) ) La valeur par défaut est obligatoire

@@_filtre_chaine := REF({Q123(-9) : terminaison};
100/*VB Spont*/; "VB";
101/* extraction*/; "VB";
102/*Cés Prog*/; "CE";
103/*Cés URG*/; "CE")
@@_filtre_entier := SIGNAL("suivi par")
@@_filtre_date := {Q3100.64:Date de l état}
@@_ := SI( A= B ; VRAI;FAUX) Le résultat "@@_ := ... "est toujours la ligne la plus basse

les types de variables sont proposés par lʼéditeur de variables

· L'application du filtre se fait au moment du clic sur une liste de patients
o Elle correspond dans tous les cas à la sélection de la période choisie de la date
de référence .
o On peut appliquer en option un filtre supplémentaire sur les 2 sections
facultatives du triplet pour affiner la sélection.
- l'application obligatoire du filtre principal sur la date consiste le plus souvent à sélectionner une
période dont vous définissez les bornes par la fonction DATEADD("M";-3;AUJOURDHUI()) . Cela
permet un filtre sur date glissante cf empreinte écran qui suit. Mais ce peut être une comparaison
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quelconque de date .
Les sous filtres numériques peuvent notamment ne garder les patientes du Professionnel connecté.
dans l'incidence principale on a placé @@_filtre_entier := SIGNAL("suivi par")
Dans l'incidence de filtre sur @@ filtre entier on gardera Medecin()

Pour la section chaîne l'opérateur naturel est "comme"

Il est possible de modifier les critères par la fonction saisir()
Exemple : La section Chaîne a taduit les 4 modalités de la question terminaison en
"VBNAT" , "VBEXT"; "CEURG" ; "CEPRO"
dans l'onglet filtre chaîne la fonction saisir() permet de sélectionner les voies hautes ou les
césariennes
SAISIR("M";"Terminaison";"Filtre des dossiers selon voie haute ou basse";"
"Voie Basse ;%VB%; Césarienne;%CE%") Il s'agit des jokers des requêtes SQL
% pour plusieurs caractères
_ pour un caractère

LA LISTE DES FILTRES
Elle permet de
sélectionner le filtre sur
lequel on va travailler.
Elle permet aussi de les
créer ou de les
supprimer.

La colonne "date usage" permet de savoir quand le filtre a été utilisé pour la dernière fois.
Cela permet de supprimer les filtres qui ne sont plus utilisés et d'ainsi alléger le système.
La suppression des filtres classiques est possible par nettoyage avec Medystudio. Ce
logiciel dont le maniement demande d'être très expérimentés est disponible auprès de
l'assistance de GYNELOG
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POUR APPLIQUER UN FILTRE LE JOUR OU ON LE CRÉE
Sauvegarder le paramétrage filtre sinon vous risquer une kyrielle d'erreurs puis cliquez su le
bouton en forme d'éclair, .

Le filtre s'appliquera sur les dossiers qui ont été modifiés les plus récemment. Par défaut ce
sont les dossiers ouverts dans les 120 derniers jours.
Nous vous conseillons de réduire ce nombre à 1 pour test. En effet si l'incidence a été mal
paramétrée, vous serez bloqué par une succession d'autant plus longue de boites de
message d'erreur que vous aurez fait construire cette chaîne de présélection pour un plus
grand nombre de dossiers. Si le test est sans erreur vous pourrez relancer lʼopération sur
tous les dossiers qui ont été utilisés les 4 derniers mois 120J ou même plus.
Au lancement du calcul, une instance de MedyCS est lancé.
Elle affiche cette unique fenêtre.
Le traitement n'est pas bloquant.

Notez que le calcul est fait pour tous les filtres et pas seulement le filtre sélectionné dans la
liste.

L'UTILISATION DE CES FILTRES
Après avoir construit ces filtres il faut les appliquer par un paramétrage dans MedyAdmin dans les listes
de patientes sous 2 présentations possibles :

· des listes fondées sur les champs de la signalétique
· des formulaires multi-patientes .

Les dossiers peuvent être triés sur les champs de signalétique ou sur la date de référence du
filtre ce qui est beaucoup recherché pour les grossesses et les accouchements
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Sauvegarde paramétrage
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Ville/Bloc

Ville/Bloc
Il s'agit d'une partie du paramétrage des échanges Ville/Bloc.
PRE-REQUIS
· Disposer d'un nom et numéro de site (délivré par l'Association Gynelog)
· Connaître l'adresse mail du destinataire ainsi que son numéro de site
· Avoir créé une passerelle de type Ville/Bloc

Activez le module Ville/Bloc

Cliquez sur le bouton NOUVEAU
pour ajouter un nouvel échange.
Sur le principe, chaque échange
repose sur un questionnaire.
Donc si vous souhaitez échanger
plusieurs questionnaires, il faudra
créer plusieurs paramétrages
d'échange.
Indiquez un nom de code
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Choisissez la passerelle dans la liste

Vous pouvez utiliser cette zone pour
définir des variables à l'aide de
l'assistant.

Cliquez sur ce bouton pour éditer le
fichier qui servira de document de
fond pour les échanges.
Le mécanisme s'apparente aux
modèles de courriers où des codes
sont injectés dans le fichier et seront
remplacés par les valeurs réelles lors
des échanges.

Par défaut, Doctor génère un fichier
quasi-complet. Il ne reste plus qu'à :

· Cliquer sur

pour choisir
le questionnaire de fond

· Sélectionner le texte indiqué par
####METTRE ICI LA SECTION
HPRIM2 DU
QUESTIONNAIRE####

· Cliquer sur
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Si vous utilisez une messagerie
ApiCrypt, remplacez ces deux parties
par les noms des clés ApiCrypt v1 de
lʼexpéditeur (vous) et du destinataire.
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Principes d'utilisation

Principes d'utilisation
MedyAdmin est l'outil d'administration de nouvelle génération qui vient s'inscrire dans le programme
de modernisation du logiciel MedyCS.

364 / 589

MédyCS

UN MÉCANISME DE RECHERCHE
PAR MOTS CLÉS
Il se présente sous la forme d'un
menu hierarchique dôté d'un moteur
de recherche naturel.
Tapez les premières lettres de la
fonctionnalité que vous recherchez,
et le menu ne vous présentera que
les éléments filtrés.

Vous n'êtes pas contraint de
connaitre le terme exact,
cherchez par un mot qui vous
vient à l'esprit, MedyAdmin vous
trouvera le menu correspondant.
OUVERTURE MULTIPLES SOUS LA
FORME D'ONGLETS
Double-cliquez sur un menu pour
ouvrir l'écran correspondant.
Un simple clic sur la flêche engendre
la même action.
FERMETURE D'ONGLETS
L'outil permet d'ouvrir plusieurs
écrans d'administration accessible
via des onglets.
Pour fermer un onglet, cliquez sur le
croix noire à droite, au niveau des
onglets.

Au niveau ergonomie, il n'y a pas de
bouton d'enregistrement.
Fermer l'onglet enregistre la
configuration.

ENREGISTREMENT
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Certains écrans d'options disposent
d'une barre d'enregistrement.
Après modifications à l'écran, la
barre d'enregistrement propose deux
autres boutons.

Au final, vous avez le choix entre :
pour fermer l'écran et
annuler les éventuelles modifications

pour enregistrer les
modifications sans fermer l'écran

pour enregistrer les
modifications et fermer l'écran.
MAXIMISER L'ESPACE DE TRAVAIL
Vous pouvez adapter l'espace de
travail en affichant/masquant le
menu de gauche à l'aide du bouton
CHEVRONS.
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Préférences locales
Vous pouvez définir les options d'utilisation, valables uniquement sur cette station de travail.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessitent les droits administrateur de la machine et provoque une élévation
de privilèges avec dans certains cas le besoin de saisir le mot de passe administrateur de la station de
travail.
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Traitements de texte par
défaut
Indiquez au minimum le traitement
de texte par défaut :
· Choisissez un type de traitement
de texte dans la liste
pour
· Utilisez le bouton
détecter automatiquement le
chemin du programme
pour
· Utilisez le bouton
sélectionner manuellement le
chemin du programme

Facultatif, vous pouvez choisir des
traitements de texte différents pour :
· la modifications des modèles de
courriers
· la modification de modèles
d'impression d'ordonnances
En effet, les dernières versions de MS
Word provoquent un enregistrement
au format RTF qui peut altérer les
modèles de courrier et d'impression
d'ordonnance.
Ainsi, vous pourrez modifier vos
modèles en utilisant un traitement de
texte respectueux des standards du
format RTF.

Production de PDF
MedyCS est compatible avec
plusieurs imprimantes PDF qui sont
utilisées :
· lors de l'impression du dossier
patient
· lors de la prise d'empreinte des
formulaires techniques

Divers
Pour des besoins de sécurité
d'utilisation de la station de travail,
vous pouvez lier la mise en route de
l'économiseur d'écran avec MedyCS.
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Ainsi, à la sortie de l'économiseur
d'écran, l'utilisation de MedyCS
nécessitera une nouvelle
authentification.
La seconde option permet d'avoir un
comportement particulier de
l'ouverture du dossier patient dans le
cadre de l'utilisation en session à
distance (type RDP, Citryx, AppliDic,
etc.). La fenêtre de dossier patient
n'est pas maximisée mais occupe
néanmoins l'intégralité de la surface
de l'écran.
Cela permet de prévenir une
altération de l'affichage sous ces
environnements.

Passerelle
Pour les établissements équipés du
logiciel administratif Crossway /
REFERENCE, vous pouvez activer la
passerelle MedyCS.
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Obtention de crédits de dossiers
Afin de pouvoir assurer la pérennité du logiciel, a été mis en place un système de crédits de dossiers.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessitent un accès superviseur.
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Chaque site équipé du logiciel
MedyCS dispose d'un identifiant
unique délivré par le service
d'assistance de l'Association
Gynelog.
Afin d'obtenir cet identifiant,
contactez-nous.

Lors de la demande de crédits de
dossiers, MedyCS constitue une
synthèse d'utilisation qui sera
envoyée à l'Association Gynelog.

· Indiquez une adresse mail
· cochez "j'accepte de transmettre
ces informations..."
Puis cliquez sur le bouton

La réponse de l'Association Gynelog
peut être instantanée ou différée.
Dans la seconde hypothèse, vous
serez notifié par mail dès que votre
demande sera traitée.
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Tant que votre demande de crédits
de dossiers n'a pas été traitée par
l'Association Gynelog, vous aurez
une réponse de ce type.

Une fois traitée par l'Association,
vous allez pouvoir créditer votre
compteur.

Cliquez sur le bouton
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Paramétrage réseau / proxy
Dans le cas où vous utilisez un accès Internet sécurisé par un proxy
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessitent un accès superviseur.

Dans le cas où le cabinet ou
l'établissement a sécurisé l'accès à
Internet à travers un serveur Proxy,
vous pouvez renseigner les
informations de connexion :
· l'adresse du proxy incluant
éventuellement le port de
communication
· le domaine (facultatif)
· l'identifiant
· le mot de passe
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Il est à noter que ce paramétrage est
global à toute l'application et à tous
les utilisateurs de MedyCS.
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Administration de la liste des groupes d'utilisateurs
Vous pouvez administrer la liste des groupes d'utilisateurs habilités à utiliser le logiciel MedyCS.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessitent un accès superviseur.

Chaque utilisateur est affecté à un
groupe qui lui donne droit à un profil
d'utilisation particulier du logiciel s'il
est défini comme étant "médecin".
La notion de groupe permet à
plusieurs utilisateurs de partager un
ensemble de divers paramétrages
comme les consultations types et des
classes d'antécédents ou des
éléments de glossaire.
Vous pouvez Ajouter, modifier,
supprimer un groupe (si celui-ci n'est
pas utilisé dans le logiciel).
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La fiche de saisie d'un groupe
comporte :
· Son libellé
· S'il s'agit d'un groupe de
médecins
· Si le groupe est activé ou
désactivé
· S'il s'agit d'un groupe de
permanents, de remplaçants ou
d'intérimaires
· Dans le cas de remplaçants, vous
devrez sélectionner le groupe
remplacé.
· Si les membres du groupe
peuvent se connecter à MedyCS

S'il s'agit d'un groupe de
remplaçants ou d'intérimaires,
vous devrez sélectionner le groupe
remplacé.
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Administration de la liste des utilisateurs
Vous pouvez administrer la liste des utilisateurs habilités à utiliser le logiciel MedyCS.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessitent un accès superviseur.

PRINCIPES A COMPRENDRE
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On distingue 2 types d'utilisateurs :
· les médecins
· les non médecins
Le groupe type "médecins" va s'appliquer aux médecins, mais également, selon le mode de
fonctionnement choisi sur le site à certains types de professionnels comme les sages-femmes.
Typiquement, les "non médecins" désignent les secrétaires, les infirmières.
Ce paramètre permet à un utilisateur non médecin d'agir pour le compte d'un ou plusieurs médecins.
Exemple: quand une secrétaire édite un courrier, ce dernier est à l'entête du médecin pour lequel elle est
en train de travailler.
Ainsi, si une sage-femme est susceptible d'éditer des ordonnances à son nom, il est préférable de lui
attribuer, du point de vue de MedyCS, le statut médecin.
Chaque utilisateur appartient à un seul et unique
groupe.
Vous pouvez filtrer sur le groupe

Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un
médecin (si celui-ci n'est pas utilisé dans le
logiciel).

Fiche de saisie - Identité
Vous pouvez indiquer :
· l'identité du médecin
· le groupe auquel il appartient
· les options CPS

Désactivez un médecin en décochant
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Fiche de saisie - Coordonnées
Vous pouvez indiquer :
· l'adresse complète
· les coordonnées téléphoniques
· l'email
· 4 champs libres
Ces informations peuvent être utilisées dans
la préparation des modèles de courriers et
ordonnances, ce qui permet d'avoir un
modèle unique pour l'ensemble des médecins
(et donc éviter d'avoir plusieurs modèles
nominatifs identiques).

Fiche de saisie - Autorisations
Vous pouvez :
· ré-initialiser le mot de passe
· donner des autorisations particulières à
l'utilisateur
· ajouter des authentifications pour des logiciels
externes ou des passerelles

Fiche de saisie - Maintenance
Permet de réinitialiser la position des fenêtres
dans MedyCS
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Options FSE
Dans le cas où le module de Feuille de Soins
Electroniques (FSE) est utilisé, vous pouvez
définir les options d'utilisation.
Mode d'utilisation de PyxVital :
· Désynchronisé : permet aux secrétaires de
réaliser des FSE pour plusieurs médecins
sans avoir à changer de cartes lors de chaque
facture.
· Sécurisé : le médecin réalise lui-même les
FSE
Mode ACS
· AMC Classique : aucun forçage automatique
du tiers payant même si le patient bénéficie
d'un contrat ACS
· Tiers payant coordonné : prise en compte des
informations de contrats ACS issues de la
carte Vitale
Contrat Tarifaire
· Dépend de la signature de l'OPTAM / OPTAMCO par le médecin
Retours NOEMIE
· Mode de règlement par défaut lors du
pointage des retours NOEMIE
· Banque utilisée lors du pointage des retours
NOEMIE
Prise d'empreinte
Pour les médecins, la prise d'empreinte est
indispensable pour utiliser le module de FSE.
Entrez votre code porteur et cliquez sur le bouton
.
En cas d'erreur de manipulation, vous pouvez
vider l'empreinte en cliquant sur le bouton
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Configuration de la télétransmission
La configuration de la télétransmission ne
concerne que les médecins utilisateurs du
module de télétransmission de Feuilles de Soins
Electroniques (FSE).

pour
Cliquez sur le bouton
accéder à la fiche de configuration de la
télétransmission.

Vous pouvez :
· Définir s'il s'agit d'une connexion SSL
· Renseigner les paramètres concernant la
réception (serveur POP)
· Renseigner les paramètres concernant l'envoi
(SMTP)

Testez vos paramètres à l'aide des assistants
de vérification
et
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Administration de la liste des remplaçants
Vous pouvez administrer la liste des remplaçants habilités à utiliser le logiciel MedyCS.
PRE-REQUIS
Il doit exister au moins un groupe ayant l'information suivante cochée
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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MedyCS permet de gérer une liste de
remplaçants, qui sont des utilisateurs
au même titre que les médecins,
secrétaires, sages femmes.
Vous pouvez Ajouter, et Modifier un
remplaçant.

La suppression d'un
remplaçant s'effectue dans
l'Administration de la liste des
utilisateurs
La fiche de saisie d'un remplaçant
comporte :
Le statut Actif/Inactif, le groupe, la
date de naissance, le Nom, le
Prénom, le statut "peut se connecter
ou pas" et un bouton pour définir le
mot de passe.

· Les champs date de naissance,
nom et prénom sont obligatoires
· Pendant la saisie une recherche de
doublons s'effectue et affiche une
liste d'utilisateurs si un doublon
est trouvé afin d'éviter de saisir
plusieurs fois le même utilisateur.
· Si la case à cocher "Peut se
connecter" est laissé par défaut
alors l'utilisateur prend les droits
du groupe auquel il appartient.
La modification de la date de
naissance, du nom et du prénom est
possible seulement pendant les 24
heures qui suivent la création du
remplaçant, c'est pourquoi sur
l'image ces zones sont grisées.
Liste des doublons :
Cette liste s'affiche automatiquement
durant la saisie d'un nouveau
remplaçant si un doublon est
détecté, la recherche de doublons
commence dès la saisie de la date de
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naissance.
Vous pouvez accéder directement
depuis MedyCS à la création des
remplaçants si vous cochez cette
case dans MedyAdmin :
Cette option se trouve dans le menu
Préférences globales dans la
section Autres.
Cela a pour effet de faire apparaître
dans le menu fenêtres du dossier
patient l'item Ajouter un
Remplaçant, qui permet d'ouvrir
directement dans le dossier patient la
fenêtre de création des remplaçants.
L'accès depuis MedyCS se fait en tant
qu'utilisateur simple, ce qui fait que
les changements de mots de passe
ne sont pas possibles depuis
MedyCS.
Pour effectuer un changement de
mot de passe il faut passer par
MedyAdmin et obtenir un accès
superviseur
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease
Email personnel

Email - Configuration personnelle
Vous devez renseigner la configuration complète d'utilisation de votre adresse de messagerie
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>
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Dans le cas où vous optez pour

Indiquez les paramètres de connexion à votre
boite aux lettres électronique :
· votre adresse mail
· smtp: serveur sortant, pour envoyer les
mails
· Port: 25 par défaut
· Authentification et TLS: pour une
authentification sécurisée (dépend de votre
compte mail)
· identifiant et mot de passe: facultatif pour
l'envoi d'emails mais requis par certains
serveurs d'envoi
· Titre par défaut
· Corps du message (peut contenir des codes
courriers).
restez appuyé sur le bouton
pour
apercevoir le mot de passe en clair
(disponible uniquement sur son compte
personnel).

Pour gMail, les paramètres sont les
suivants :
· serveur : smtp.gmail.com
· port : 587 (recommandé par Google, même
si le port 25 semble fonctionner).
· authentification : Défaut
· TLS : implicite
Dans le cas où vous optez pour

Il est possible de demander l'envoi du courriel
par l'intermédiaire de votre logiciel de courriel
habituel.
L'intérêt est de bénéficier du paramétrage déjà
en place.
Malheureusement, pour des raisons de sécurité,
les dernières versions d'un certain nombre de
client mail, n'acceptent plus d'être pilotées par
un programme inconnu.
Si votre logiciel de courriel refuse l'ordre Mapi
(mail application programming interface), vous
devrez utiliser le client courriel intégré à
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MedyCS.

Indiquez uniquement :
· votre adresse mail
· Titre par défaut
· Corps du message (peut contenir des codes
courriers).

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Consultations
Courrier
Menu contextuel d'envoi
du courrier aux
destinataires
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Préférences globales
Vous pouvez définir les options d'utilisation, valables pour l'ensemble des utilisateurs.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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Incidences
A partir de la version 5, on utilise les
codes de modalités pour définir les
valeurs d'une question à modalités et
les réponses sont aussi le code de la
modalité.
Antérieurement (V4) on utilisait
l'index. Ce choix reste possible. C'est
déconseillé.

Fiche signalétique
La zone de saisie de la profession
peut être gérée :
· soit comme du texte libre
· soit comme une liste déroulante
pré-déterminée
Afficher/masquer le champ SEXE si
vous pensez gérer des patients
masculins. Si affiché, ce champs
devient obligatoire lors de la création
d'un dossier.
Afficher/masquer le champ ISP (en
lecture seule) qui contient des
informations d'intéropérabilité avec
les logiciels d'établissement. Aucun
intérêt dans le cadre d'une utilisation
en cabinet privé.
Si l'option de GESTION
AUTOMATIQUE DES CHAMPS... est
activée, lors de la première exécution
d'un filtre pour la journée en cours,
MedyCS décoche la case "est
hospitalisé" pour les dossiers dont la
date de sortie prévue est dépassée.
Cette mise à jour automatique peut
prendre plusieurs secondes. Il ne faut
donc l'activer que si on se sert
réellement des 2 champs concernés.
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L'option SELECTIONNER
AUTOMATIQUEMENT LE MEDECIN
RESPONSABLE... permet de modifier
le champs SUIVI PAR à l'ouverture
d'un dossier patient. Il prendra la
valeur du médecin responsable
(valable uniquement pour les
utilisateurs non-médecins)

Création du dossier patient
Rendre obligatoire ou non le nom
de naissance
Fixer automatiquement la zone
SUIVI PAR lors de la création de
dossier patient.
Consultations
MedyCS invite à la création d'une
consultation selon une stratégie à
déterminer

Si cette case est cochée, le menu
de verrouillage apparaît :
· Si l'utilisateur en cours est
l'auteur de la consultation

Dans MedyCS, une consultation peut être verrouillée par son
auteur.

Si cette case est décochée, le
menu de verrouillage apparaît :
· Si l'utilisateur en cours est
l'auteur de la consultation
· ET si ce même utilisateur est le
"propriétaire" de la fiche
patient (champs SUIVI PAR de
la signalétique).
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Autres
Si vous fixez la TAILLE MAXIMUM...,
MedyCS refusera l'intégration d'un
document de GED au-delà de cette
taille de fichier.
ACTIVER LA CLÔTURE...à l'ouverture
de chaque dossier, MedyCS ferme les
formulaires techniques restés actifs,
dont la date de fin de validité est
dépassée.

SUPPRIMER LE CARACTERE SEMIPERMANENT...si cette option est
cochée, les instances verrouillées, de
formulaires techniques, perdent
automatiquement leur caractère
semi-permanent.
Utilisé conjointement avec l'option
de clôture automatique, cela permet
de ne plus voir s'ouvrir à l'entrée
dans un dossier, un formulaire
technique, certes semi-permanent,
mais obsolète.
La dernière option permet
d'afficher/masquer le menu AJOUTER
UN REMPLAÇANT

Vous pouvez activer les stratégies
suivantes :
· Renouvellement de mot de passe
(de 90 à 365 jours)
· Le cryptage du mot de passe
Attention: ces deux options
nécessitent l'adoption de la version
9.3.0.220 sur l'ensemble des postes
de travail.

Verrouillages
Il s'agit de verrouiller/déverrouiller
divers éléments de Gynélog, lors de
l'utilisation du module "GynEchange"
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qui sert (entre autre) à exporter
l'ensemble de votre paramétrage
vers un fichier de transfert.
Le but est, généralement, de pouvoir
importer ce paramétrage dans une
base monoposte, pour l'améliorer ou
le compléter.
Pour cela :
1) on exporte le paramétrage de la
base en réseau vers un fichier
FMG/XML.
2) on importe ce fichier dans une
installation monoposte de Gynélog.
3) sur cette version monoposte, on
retravaille ses questionnaires ou ses
formulaires techniques.
4) de cette version monoposte, on
ré-exporte le résultat de ce travail
vers un nouveau fichier FMG/XML.
5) finalement, on ré-importe dans la
base en réseau le fichier généré
depuis la version monoposte.
Cela permet à un super-utilisateur de
modifier le paramétrage sur une base
monoposte (sur un portable, par
exemple), de le tester avant de le
mettre en service, tout en permettant
aux autres utilisateurs de continuer
d'utiliser Gynélog.
Cependant : pendant le laps de
temps où le paramétrage est extrait
pour modification, il est important
de ne pas utiliser Doctor sur la base
principale. Dans cette base, il ne faut
pas non plus ajouter de nouvelles
modalités aux questions QCM. C'est
pourquoi, le programme permet un
verrouillage temporaire du
paramétrage. Une fois la nouvelle
version du paramétrage ré-importée,
ce verrouillage pourra être levé dans
cet onglet.
De nouvelles modalités:
Empêche la création par le module
"Doctor" de nouvelles modalités à
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des questions de type QCM.
De nouveaux éléments de glossaire:
Empêche la création par Gynélog de
nouvelles entrées au glossaire.
De nouveaux éléments dans la table
des professions:
Empêche la création de nouvelles
professions dans l'onglet Professions
des références aux paramètres
globaux.
Verrouiller le paramétrage Hprim:
Empêche la modification du
paramétrage de Hprim dans
Gynélog.
Le paramétrage est extrait:
Permet d'ajouter un commentaire ou
un avertissement pour les personnes
essayant de modifier un élément
verrouillé précédemment.
Ex: "Attention, vous ne pouvez pas
modifier cet élément tant que le
Docteur X n'a pas importé les
réglages dans Gynélog".

Journaux
Cette section est plutôt réservée à la
maintenance du système.
En effet le traçage systématique,
ralenti le système et ne doit être
activé, que sur le conseil de
l'assistance téléphonique du logiciel.
Ces journaux peuvent nous être
transmis via notre serveur nommé
Follow avec votre autorisation.
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Gestion des remplacements

Gestion de la liste des remplacements
Vous pouvez administrer le planning de vos remplacements
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous trouverez le module de gestion de la liste des remplacements dans le groupe "UTILISATEURS".

Ce module va vous permettre de planifier vos absences, et de définir le nom de vos remplaçants.
Les remplacements concernant des dates passées disparaîtront automatiquement de la liste.

Paramétrage des remplacements :
Principales fonctionnalités :
· Ajouter un remplacement
· Modifier un remplacement
· Supprimer un remplacement
Ajouter un remplacement :
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Ajouter", vous pourrez renseigner la fiche de saisie
avec l'ensemble des données du nouveau remplacement.
Période de remplacement : indiquez les dates de début et de fin d'absence.
Remplaçant : Choisissez le nom du remplaçant dans la liste.
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Si celui-ci n'est pas présent, vous pouvez l'ajouter en utilisant le bouton "Paramétrage".
Les remplaçants proposés sont tous les utilisateurs qui sont rattachés à un groupe défini
comme étant remplaçant du vôtre (voir chapitre "Administration de la liste des groupes
d'utilisateurs")
Commentaire :
Il s'agit d'une zone de texte libre optionnelle.
Une fois terminé, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Modifier un remplacement :
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Modifier", vous pourrez éditer une fiche de
remplacement existante.
Vous pouvez cliquer 2 fois sur la ligne correspondant au remplacement dans la liste pour
accéder à cet écran.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Supprimer un remplacement :
Permet de supprimer un remplacement de la liste.

Activation d'un remplacement :
Lorsque votre remplaçant se connectera dans MedyCS, il devra tout d'abord sélectionner votre nom
dans la liste.
Si la date du jour est
comprise dans une
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période de
remplacement, il en sera
informé et devra saisir
son propre mot de
passe afin de confirmer
la phase de
remplacement.
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Administration de la liste personnelle des canaux de
communication
Ces canaux de communication sont utilisés lors d'envoi de rappels de rendez-vous aux patients, ou lors
d'envoi de données à partir des résumés.

Les canaux de communication
servent à transmettre des messages :
· soit par SMS
· soit par mail
· soit par MediMail (messagerie
sécurisée)
· soit affichés à l'écran (utile
uniquement pour la mise au point
de vos messages)

Ils sont utilisés pour l'envoi de
rappels de rendez-vous aux patients,
ou lors d'envoi d'informations à
partir de résumés.
Cliquez sur le bouton

ou

pour créer ou éditer un
élément.
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Si vous choisissez le type de
communication Email / ApiCrypt
Vous devez renseigner les
informations suivantes :
· le nom
· l'adresse mail de l'émetteur
· le serveur de réception (POP)
· le serveur d'envoi (SMTP)
· l'objet du message
· le texte du message

Pour ApiCrypt, indiquer le nom de
votre clé de cryptage Apicrypt v1
dans la zone NOM.

vérifiez votre configuration en
testant l'envoi de mails

Utilisez la liste déroulante pour
insérer les codes de
remplacement.
Si vous choisissez le type de
communication SMS.
Vous devez renseigner les
informations suivantes :
· choisissez le fournisseur chez qui
vous avez contracté un contrat de
fourniture de SMS
· indiquez le login
· ainsi que le mot de passe de votre
compte
· (facultatif) le numéro du compte
· le texte du message
utilisez les liens pour accéder
directement au portail web de
votre fournisseur de SMS
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Utilisez la liste déroulante pour
insérer les codes de
remplacement.
Attention, le texte du message
doit être plus court et de
préférence sans accent. A titre
indicatif, le caractère à est codé %
E0

Cas particulier du fournisseur
Orange Business Service.
· copiez le certificat fichier dans le
dossier de MedyCS
· indiquer dans le login le nom du
fichier certificat, avec extension
mais sans le chemin complet
· renseignez simplement le mot de
passe lié au certificat
Si vous choisissez le type de
communication SIMULATION.
Vous devez renseigner les
informations suivantes :
· le texte du message

Utilisez la liste déroulante pour
insérer les codes de
remplacement.
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Si vous choisissez le type de
communication MEDIMAIL.
Vous devez renseigner les
informations suivantes :
· votre adresse MediMail
· vos identifiants d'accès aux
services connectés (WebServices)

Une fois ce canal créé, lors de vos
envois de mail dans MedyCS, un
nouveau bouton vous permettra
d'utiliser MediMail à la place de votre
compte mail habituel.

Si vous choisissez le type de
communication MSSANTE.
Vous devez renseigner les
informations suivantes :
· votre adresse MediMail
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Liste des classes d'antécédents
Vous pouvez ajouter / modifier / supprimer des classes d'antécédents.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez administrer une liste d'antécédents et les classer dans des onglets (= classe d'antécédents).
Les antécédents non classés sont alors affichés dans la catégorie divers.

Vous pouvez ajouter, renommer,
supprimer une classe d'antécédents.
Les classes d'antécédents sont
affichées sous la forme d'une suite
d'onglet.

Vous pouvez ajouter, renommer,
supprimer des antécédents.
Par défaut, un nouvel antécédent est
considéré comme non classé.
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Pour classer des antécédents:
· Cochez les antécédents dans la
liste de droite
· puis cliquez sur le bouton
AJOUTER A LA CLASSE

Un menu contextuel permet de
faciliter la sélection, déselection
Utilisez les flêches
pour changer l'ordre

Pour retirer des antécédents d'une
classe:
· Cochez les antécédents dans la
liste de gauche
· puis cliquez sur RETIRER DE CETTE
CLASSE

Un menu contextuel permet de
faciliter la sélection, déselection
Dans le cas où vous avez créé et
utilisé des antécédents en doublon, il
est possible de dédoublonner.
Sur la liste de gauche ou de droite,
un menu contextuel permet de
sélectionner :
· l'antécédent cible: celui qui sera
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conservé
· l'antécédent à supprimer

A partir du moment où les deux
éléments ont été définis via ce menu
contextuel, le bouton
apparaît. Cliquez sur ce bouton pour
afficher l'assistant de
dédoublonnage.

Vérifiez attentivement ce que
l'assistant va réaliser.
Cliquez sur le bouton
pour réaliser la
fusion.

Veuillez lire attentivement la
note indiquant les précautions
d'utilisation de cette fusion.
Il est possible de définir un
classement spécifique pour chaque
groupe.
Cette fonctionnalité est
déconseillée, car elle rend la
maintenance plus difficile.

Un accès superviseur permet
d'afficher les outils permettant de
réaliser un paramétrage spécifique
par groupe, de copier et coller un
paramétrage d'un groupe vers un
autre :
· Choisissez le groupe ayant le
paramétrage qui va servir de
modèle

=>
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· Cliquez sur le bouton
· Choisissez le groupe cible
· Cliquez sur le bouton

Vérifiez attentivement ce que
l'assistant va réaliser.
Cliquez sur le bouton
pour réaliser la copie.

Suppression de la gestion par
groupes :
En mode superviseur il est possible
de supprimer la gestion des
antécédents par groupes.
Il suffit de choisir le groupe qui sera
conservé, puis de cliquer sur le
bouton
Après validation, toutes les classes
autres que celles du groupe affiché
seront supprimées.
Tous les utilisateurs utiliseront le
même paramétrage.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Antécédents
Menu contextuel SAISIR
Ecran de saisie
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Liste rapide de codage CIM10 / Allergies
Vous pouvez définir une liste rapide de codage CIM10 et allergies pour chaque élément d'antecédent.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Lors de la saisie des antécédents,
Exemple de codage rapide dans un dossier patient.
vous pouvez ajouter un commentaire
issu d'un codage CIM10/Vidal expert.
MedyCS conserve l'association
"antécédent vs CIM10" dans une liste
de codage rapide.
Ainsi, cette liste peut se constituer "à
l'usage".
Néanmoins, MedyAdmin permet
d'administrer cette liste de codage
rapide.
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La liste affiche les éléments suivants :
· l'antécédent MedyCS concerné
· le libellé complet associé au
codage
· le code CIM10 ou vidal expert de
l'élément
· l'origine (CIM10, Vidal Expert)

Un antécédent MedyCS peut
avoir plusieurs codages
CIM10/Vidal associés

Vous pouvez filtrer sur un antécédent

Cliquez sur le bouton
retirer le filtre

pour

Cliquez sur le bouton
pour ajouter un ou plusieurs
éléments pré-codés à un antécédent.
L'ajout n'est possible qu'une
fois un filtre activé.

La partie supérieure est le moteur de
recherche:
· entrez le terme recherché
· la classification
· sélectionnez un élément dans le
résultat de la recherche

· cliquez sur
· Cliquez sur

pour

valider
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Vous pouvez réaliser un ajout
multiple :
· Cochez la case
· Cochez les éléments que vous
souhaitez ajouter en une seule
opération

· Cliquez sur

pour

valider

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Antécédents
Menu contextuel SAISIR
Ajout de commentaires
codés CIM10
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Options des Feuilles de Soins
Vous pouvez personnaliser les options d'utilisation du module de Feuilles de Soins
Ces options permettent d'accélérer la saisie et d'adapter certains fonctionnalités.
Permet de cocher
automatiquement le contexte de
parcours de soins.

Il s'agit de valeurs par
défaut, mais vous aurez la
possibilité de les modifier lors
de l'utilisation du module FSE
Dans le cas d'un usage en mode
désynchronisé (= une secrétaire
réalise des FSE pour plusieurs
médecins), cette option force la
sélection du médecin au moment
de la lecture de la carte Vitale.
Cela permet d'éviter de réaliser une
FSE sur un mauvais médecin.
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Dans le cas où l'empreinte de la
carte Vitale n'est pas trouvée en
base, vous pouvez retirer l'option
qui affiche "Créer le dossier...'.
Ce qui empêche donc la création
de dossier patient à partir de la
carte Vitale.
Cette option est pratique dans un
contexte d'utilisation dans un
établissement où les dossiers
patients sont créés
automatiquement par un
connecteur lors de l'admission des
patients.
Dans un usage en cabinet, cette
option est déconseillée.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Feuille de Soins Electronique
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Paramétrage des feuilles de soins types
Vous pouvez modifier les montants, supprimer, copier/coller des feuilles de soins types.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.
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=>

=>

Utilisez le filtre pour rechercher un libellé
ou un code acte

Sélectionnez une facture type, et rectifiez
le libellé ainsi que les montants sur la
partie droite de l'écran.

Vous souhaitez copier/coller des factures
types d'un médecin vers un autre.
Pour avoir accès à la liste des
utilisateurs, basculez en mode
SUPERVISEUR à l'aide du bouton

· Cochez les factures types que vous
souhaitez copier

· Cliquez sur le bouton
· Choisissez un autre utilisateur dans la
liste

· Cliquez sur le bouton
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CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Liste des patients
Menu FSE

MedyAdmin
Sesam-Vitale
Feuilles de Soins types
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Comptabilité et recettes
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Comptabilité - Préférences personnelles
Vous pouvez définir vos préférences personnelles d'utilisation du module Comptabilité
A NOTER
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Un accès superviseur permet de paramètrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>

Cochez
afin d'activer le module de
comptabilité recette sous votre
identité.
Vous pouvez octroyer des droits
d'utilisation de votre comptabilité
recette à un ou plusieurs utilisateurs.
Vous pouvez filtrer sur un groupe.
Cliquez sur le bouton
retirer le filtre

pour

Cliquez sur le bouton
pour ajouter un ou plusieurs
utilisateurs autorisés à travailler sur
votre comptabilité.

· Recherchez un utilisateur par son
nom et/ou par son groupe.

· Cochez les utilisateurs
· Cliquez sur

pour

valider

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Liste des patients
Barre d'outil latérale

MedyCS
Dossier patient
Menu RECETTES
Tableau récapitulatif
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool
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Ajout d'actes utilisés, aux actes communs
Cet assistant présente les actes utilisés, non présents en actes types communs.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>

Il existe deux façons d'enregistrer une facture :
· à travers le module de Feuilles de Soins Électroniques
· à travers la saisie d'une recette classique
Cette partie décrit la manière d'ajouter à la liste des actes types communs, les actes utilisés durant une
période.

404 / 589

MédyCS

Utilisez la liste déroulante pour
définir la période
à
afficher pour le médecin en cours.

Le référentiel des tarifs est téléchargé
automatiquement.
présente la version et
la date de la base de tarifs.
La liste présente :
· le nombre d'utilisation de la lettre
clé
· la lettre clé
· une case à cocher
Cochez les actes que vous souhaitez
ajouter et cliquez sur le bouton
.
Si le médecin est en secteur 1 ou
secteur 2 ayant signé
l'OPTAM/OPTAM-CO, alors seul l'acte
secteur 1 est ajouté en actes types
communs.
Si le médecin est en secteur 2 et
n'ayant pas signé l'OPTAM/OPTAMCO, alors deux actes sont ajoutés
(secteur 1 et secteur 2) en actes types
communs.
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Paramétrage de ma liste personnelle d'actes types
Vous pouvez ajouter et paramétrer des actes types.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.
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=>
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Il existe deux façons d'enregistrer une facture :
· à travers le module de Feuilles de Soins Électroniques
· à travers la saisie d'une recette classique
Cette partie décrit la manière de se créer une liste personnelle de modèles d'actes types pour la saisie
de recette classique.
Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer un élément
en utilisant la barre de boutons :

La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· Indice (montant de l'acte)
· Pourcentage
· Base de calcul
· Secteur 1 ou 2

Vous pouvez rechercher un acte dans la base CCAM à
jour.
Le téléchargement du fichier d'acte à jour est
automatique et transparent.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Menu RECETTES
Nouvelle recette
Saisie d'un acte
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Paramétrage de la liste des actes types, communs à l'ensemble
des utilisateurs
Vous pouvez ajouter et paramétrer des actes types.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Il existe deux façons d'enregistrer une facture :
· à travers le module de Feuilles de Soins Électroniques
· à travers la saisie d'une recette classique
Cette partie décrit la manière de se créer une liste commune de modèles d'actes types pour la saisie
de recette classique.
Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un élément
en utilisant la barre de boutons :
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afin
Cliquez sur
d'actualiser le tarif des actes avec les montants de
base de l'Assurance Maladie.
Cela repose sur un fichier de tarifs qui est téléchargé
automatiquement et de manière transparente.
Le tarif qui sera appliqué aux actes types
communs sera celui de base, sans dépassement.
Si vous avez défini des dépassements, ceux-ci ne
seront pas conservés.
La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· Indice (montant de l'acte)
· Pourcentage
· Base de calcul
· Secteur 1 ou 2

Vous pouvez rechercher un acte dans la base CCAM à
jour.
Le téléchargement du fichier d'actes à jour est
automatique et transparent

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Menu RECETTES
Nouvelle recette
Saisie d'un acte
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Liste des modes de règlement
Vous pouvez ajouter et paramétrer des modes de règlement.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un
élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
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La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· Si l'élément est actif ou pas
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Liste des banques
Vous pouvez ajouter et paramétrer des banques.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un
élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
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La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· La ville
· Si l'élément est actif ou pas
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Gestion des agendas
Vous pouvez créer des agendas liés à des utilisateurs mais aussi des agendas pour les ressources
techniques tels que des appareils, salles d'examen, véhicules, etc.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

La barre d'outils permet :
· de filtrer la liste sur un type
d'agenda
· d'ajouter et modifier un agenda
· de déterminer l'affichage par
défaut lors de la sélection d'un
patient
· d'importer depuis Schedule+ ou
un fichier au format vCALENDAR

La liste affiche :
· un pictogramme symbolisant le
type d'agenda
· le libellé de l'agenda
· éventuellement l'utilisateur associé
· les caractéristiques horaires
· la durée type d'un rendez-vous
· la couleur associée à l'agenda
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Vous pouvez importer des rendezvous dans votre agenda depuis les
formats suivants :
· Schedule+
· vCALENDAR
Sélectionnez un agenda dans la liste
et cliquez sur le bouton
IMPORTATION.
Sélectionnez le format d'importation,
puis le fichier.

Cliquez sur le bouton

ou

pour créer ou éditer un
agenda.
Dans la section GENERAL, indiquez :
· le libellé qui sera affiché
· le type d'agenda
· l'utilisateur lié à cet agenda

Dans la section CONFIGURATION,
indiquez :
· la plage horaire d'exercice
· la durée type d'un rendez-vous
· la couleur de fond de l'agenda
· la couleur des rendez-vous
· en cas de prise de rendez-vous
sur plusieurs agendas, utilisez en
priorité la couleur de cet agenda.
Si coché, l'agenda apparaîtra dans
la liste avec une petite étoile
.
· modifiez le format d'affichage des
patients après sélection (inclure la
date de naissance dans le
commentaire)
· les jours affichés dans le semainier
· réduire la journée à la plage
horaire d'exercice
La section LIMITER L'ACCES permet
de définir des droits d'accès :
· en ajoutant un ou plusieurs
groupes
· en ajoutant un ou plusieurs
utilisateurs
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En l'absence de paramétrage,
l'agenda sera accessible par
l'ensemble des utilisateurs.
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Rappels par email ou SMS
Configurez des canaux de communication pour l'envoi de rappels de rendez-vous aux patients.
Voir le chapitre "Canaux de communication"
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Liste des rendez-vous types
Les rendez-vous types permettent de pré-formater la prise de rendez-vous dans l'agenda.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un
élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
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pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· Si par défaut, ce rendez-vous sera
potentiellement envoyé par SMS
· La durée du rendez-vous
· La couleur
· Le commentaire
· La check-List qui va servir de consignes
ou de procédure à appliquer lors de la
prise de rendez-vous
· Les agendas secondaires à inclure d'office
lors de la prise de rendez-vous. Cela
permet par exemple de reporter le
rendez-vous sur l'agenda d'une salle ou
d'un matériel.
Cliquez sur les boutons
pour ajouter/retirer un agenda dans la
liste

· Rendez-vous type utilisé par les agendas:
permet de cibler certains rendez-vous
uniquement sur des agendas spécifiques.
Un examen particulier peut ne pas être
pratiqué par tous les médecins.
Cliquez sur les boutons
pour ajouter/retirer un agenda dans la
liste

CONTEXTE D'UTILISATION
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Agenda
Nouveau-rendez-vous
Dérouler la liste des rendezvous types

Agenda
Ecran de prise de rendez-vous
Sélection du type de rendezvous

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
Configuration personnelle

Ordonnances/LAP - Configuration personnelle
Vous pouvez définir le comportement qui vous va le mieux.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramètrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>
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Choisissez l'ordre de tri
automatique lors de la recherche
dans le Vidal Expert.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Ecran Ordonnance
Ordonnance LAP

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
Configuration globale du LAP

Options globales du module LAP
Ces options de configuration et d'utilisation du LAP sont partagées par tous les utilisateurs du site.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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La validation de l'ordonnance par le
Vidal Expert nécessite un certain
nombre d'informations qui sont
susceptibles d'être renseignées dans
des Interviews.

Indiquez une date limite de validité
de la donnée.

Par exemple, dans le cadre d'un suivi
de grossesse, la saisie du poids n'est
pas significative passé un laps de
temps trop important.

Cliquez sur le bouton
pour
rechercher une question dans la
bibliothèque de
questions/questionnaires

Vous pouvez rechercher une question
soit, dans un questionnaire, soit dans
la bibliothèque complète des
questions.

les données
remontées correspondent à la saisie
d'une question dans le contexte
particulier d'un questionnaire
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les données
remontées correspondent à la saisie
d'une question, quel que soit le
questionnaire utilisé.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Ecran Ordonnance
Ordonnance LAP

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Gestion des modèles d'ordonnances

Gestion des modèles d'ordonnances - Configuration
personnelle
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A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>

Vous trouverez le module de gestion des modèles d'ordonnances dans le groupe "ORDONNANCE".
Ce module vous permet d'administrer vos 4 modèles d'ordonnances :

·
·
·
·

Normal,
Duplicata,
ALD,
Duplicata ALD.

Cliquez sur le nom du modèle à gauche pour visualiser son contenu, et accéder aux actions disponibles.

· Modification du modèle : Accès à l'éditeur pour modifier votre modèle.
· Remplacer un modèle par un autre : Permet d'écraser votre modèle avec un autre de vos modèles,
ou avec le modèle d'autres utilisateurs.
Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous hériterez automatiquement des modèles pré-configurés du
Superviseur.
Si malgré tout un modèle est absent, vous pourrez le créer en partant d'une feuille blanche, ou bien
vous inspirer d'un modèle existant.
Pour quitter le module de gestion des modèles d'ordonnances, cliquez sur "Annuler et fermer"
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Modification du modèle :
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Modifier ce modèle", vous serez
automatiquement redirigé vers l'éditeur de documents.
N'oubliez pas de sauvegarder le fichier dans l'éditeur de documents. L'aperçu se
mettra à jour après la sauvegarde.
A chaque modification d'un modèle, une sauvegarde sera automatiquement
effectuée.
Vous pourrez ainsi revenir à un état antérieur de votre modèle, en utilisant la
fonction "Remplacer", et en choisissant le fichier dans le groupe Archives.

Remplacer votre modèle par un autre :
Vous pouvez remplacer un de vos modèles par le contenu d'un autre
modèle d'ordonnance, provenant d'un autre utilisateur ou de vos
archives par exemple.
Sélectionnez tout d'abord un de vos 4 types de modèle dans la liste de
gauche, puis cliquez sur le bouton "Remplacer par un modèle existant",
une fenêtre va s'ouvrir.
Vous disposez alors de plusieurs choix :

· Nouveau modèle vierge : vous repartez d'une feuille blanche,
· Mes modèles actuels : vous recopiez un de vos 3 autres modèles
afin d'y apporter les modifications nécessaires,
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· Modèles Superviseur : vous recopiez un modèle par défaut du
superviseur,

· Mes archives : vous remontez une sauvegarde du modèle
· Modèle de '......' : vous recopiez le modèle qu'un des autres
utilisateurs a configuré.
Cliquez sur un des modèles proposés dans cette liste pour afficher son
aperçu à droite.
Cliquez sur le bouton "Remplacer" pour confirmer le remplacement de
votre modèle par l'élément sélectionné.
Vous serez alors automatiquement redirigé vers l'éditeur de documents
pour y apporter vos modifications.
Une sauvegarde de votre ancien modèle sera effectuée, et sera présente
dans la rubrique "Mes Archives".
Cliquez sur "Fermer" pour abandonner.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease
Préférences personnelles

Consultation - Préférences personnelles
Vous pouvez définir vos préférences personnelles d'utilisation du module Consultation.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramètrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>
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Cliquez sur le bouton
pour retirer des autorisations.

Cliquez sur le bouton
pour ajouter un ou plusieurs
utilisateurs autorisés à agir sur vos
consultations.

Laisser la liste vide équivaut à
donner lʼautorisation à tout le
monde.

Sélectionnez un ou plusieurs
utilisateur et cliquez sur
.
Vous pouvez créer et ordonner des
raccourcis d'accès aux écrans du
dossier patient

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage
des éléments
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A l'ouverture du dossier patient,
certains éléments sont pré-chargés
et affichés.
Vous pouvez définir la quantité de
données pré-chargées.
Pré-charger de nombreux
éléments peut ralentir
l'ouverture du dossier patient

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle
Vue arborescente

Configuration de la vue arborescente
Vous pouvez définir le format de présentation des données dans le dossier patient ainsi que les
couleurs de chaque fenêtre.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>
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Cliquez le niveau pour changer le style du
texte

Définissez un taille et un style de
caractères, puis cliquez sur OK

Modifiez la couleur de fond des fenêtres du
dossier patient

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Dossier patient

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy
Consultations types

Liste des types de consultations
Vous pouvez ajouter / modifier / supprimer des types de consultations et y programmes des tâches
liées.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un
élément en utilisant la barre de boutons :

La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· Le groupe utilisateur concerné
· Ajout d'une ou plusieurs tâches liées

Une tâche liée permet de créer en même
temps que la consultation :
· un questionnaire
· un courrier
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· un formulaire technique

Cliquez sur les boutons
pour ajouter ou retirer une tâche liée.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Consultation
Nouvelle consultation

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
Configuration personnelle

Gestion des patients - Configuration personnelle
Vous pouvez définir le comportement qui vous va le mieux.
A NOTER

426 / 589

MédyCS

Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>

PRE-REQUIS
Le paramétrage de la liste patient doit comporter le champs SUIVI PAR.

Dans la liste des patients, permet de mettre en
gras les patients "suivis par" le médecin connecté.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Liste des patients incluant la
colonne SUIVI PAR
Cliquez le bouton
pour
activer la mise en évidence.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator
Profil de sortie
Présentation
Les profils de sortie permettent d'automatiser de façon complète ou partielle les fonctions d'impression
dossier (ou d'exportation PDF). La première des automatisations est la rédaction d'incidences
permettant de définir une plage de dates (correspondant généralement à la grossesse).
Création d'un nouveau profil

Cliquer sur le bouton
qui se trouve en haut dans la barre d'outils
.
Une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez saisir toutes les propriétés puis validez.
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Supression d'un profil

Sélectionnez le profil à supprimer dans la liste, puis cliquez sur le bouton
dans la barre d'outils.

qui se trouve

Propriétés
Lorsqu'un profil est sélectionné dans la liste, vous pouvez modifier ses propriétés en double cliquant
dessus ou en cliquant sur le bouton

.

Les Onglets
Pour chaque onglet vous devez cocher la ou les cases à cocher pour intégrer les objets dans le profil
de sortie.
Vous devez ensuite choisir entre inclure et exclure les objets sélectionnés en sélectionnant l'un des
deux radios boutons ci-dessous :

Antécédents : vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure dans le profil de sortie des antécédents ou des
catégories d'antécédents en les ajoutant à la liste correspondante.
Consultations : vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure dans le profil de sortie des consultations
types en les ajoutant à la liste.
Formulaire Technique : vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure dans le profil de sortie des
formulaires techniques en les ajoutant à la liste.
Pièces jointes : vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure dans le profil de sortie des courriers,
éléments de la GED et éléments de biologie en cochant les cases correspondantes et en ajoutant dans
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la liste des mots clefs à rechercher.
Ordonnances et Synthèses : vous pouvez choisir d'ajouter ou pas dans le profil de sortie les
ordonnances et les synthèses.

Options :
o Ouvrir le document produit en fin de traitement : à l'exécution, la case équivalente sera par
défaut cochée sur la fenêtre <autres sorties>. Si un fichier PDF est produit, il sera ouvert en
fin de traitement.
o Protection du fichier PDF : le fichier PDF produit, peut être protégé par 2 mots de passe :
utilisateur et propriétaire. Il est impossible de fournir l'un sans l'autre. Seule une personne en
possession du mot de passe utilisateur pourra visualiser le fichier. Seule une personne en
possession du mot de passe propriétaire pourra modifier le document.
Vous pouvez indiquer ici, si le document sera protégé ou pas.
La protection peut se faire à l'aide de mots de passe communs définis dans le profil ou grâce
au mot de passe par défaut du médecin (ce dernier doit alors l'avoir sauvegardé dans le
module principal de MedyCS).
Date de Début et Date de Fin :
Permet, par le langage d'incidence de définir une période de sélection automatique des divers éléments
(consultations, ordonnances etc.).
Pour sélectionner les 9 derniers mois, les incidences pourraient être :
pour la date de début :
DATEADD("m";-9; AUJOURDHUI())
et la date de fin :
AUJOURDHUI()

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily
Liste patient

Paramétrage de la liste des patients
Vous pouvez définir l'affichage des colonnes, leurs positions ainsi que l'ordre de tri par défaut.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Ce module permet de créer une liste personnalisée de vos patients directement accessible par un
onglet depuis la fenêtre « Sélection du patient » de Gynélog.
Ces modèles de listes peuvent être un ensemble de colonnes différent de celui proposé par défaut ou
être basé sur des formulaires multi-patients (voir cette notion dans le module Doctor).
Il existe deux types de listes patients :
· Colonnes simples
· Formulaire multi-patients
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Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer un
élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments

Cliquez sur le bouton et choisissez le type
de liste à ajouter

La fiche de saisie pour une liste "colonnes
simples", comporte :
· Son libellé
· Le filtre utilisé par défaut
· Le colonnes qui seront affichées
Cochez/décochez dans la liste des colonnes
disponibles et visualisez en temps réel le
résultat.

La fiche de saisie pour une liste "formulaire
multi-patients", comporte :
· Son libellé
· Le formulaire multi-patients à utiliser (voir
Doctor)
· Le champs de tri
· Le filtre utilisé par défaut

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Liste des patients

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents
Fusion de deux patients

Assistant de fusion de dossiers patients
Cet assistant va vous permettre de fusionner deux dossiers patients pour éliminer les doublons.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous permet de fusionner deux dossiers patients.

Cliquez sur les boutons
et
pour
sélectionner les deux dossiers
patients.
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Faites une recherche dans la base
patients pour identifier et
sélectionner les dossiers patients
concernés.

Cliquez sur le bouton
pour démarrer le
processus de fusion.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator
Fusion de deux correspondants

Assistant de fusion de dossiers correspondants
Cet assistant va vous permettre de fusionner deux dossiers correspondants pour éliminer les doublons.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous permet de fusionner deux dossiers de correspondants.
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Cliquez sur les boutons
et
pour
sélectionner les deux dossiers de
correspondants.
Faites une recherche dans la base des
correspondants pour identifier et
sélectionner les dossiers concernés.

Cliquez sur le bouton
pour démarrer le
processus de fusion.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
Configuration personnelle

Interviews/questionnaires - Configuration personnelle
Vous pouvez définir le comportement qui vous va le mieux.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.
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=>

=>

q Ne m'obliger à saisir les réponses
obligatoires que lors de la validation de
l'interview

Par défaut, si une réponse est obligatoire, on est averti
lorsque l'on quitte le champ de saisie de la question. Cela
peut gêner la navigation au sein du formulaire
d'interview.
En cochant cette case, vous ne serez averti d'une réponse
obligatoire manquante que lors de la validation du
questionnaire. Cela oblige a rechercher la (ou les)
question(s) indiqués.

q A la fermeture du dossier, me prévenir si Par défaut, si des interviews sont ouvertes alors que l'on
des interviews sont ouvertes

tente de fermer le dossier, la saisie de ces interviews est
abandonnées.
En cochant cette case, on ne peut plus quitter le dossier
si des interviews sont ouvertes. Ces dernière sont mise à
l'avant plan pour que l'on puisse les valider ou
abandonner la saisie

q Chercher ou créer la consultation à la

Par défaut, si l'on tente de créer une interview, MedyCS
validation de l'interview en se basant sur vérifie que la consultation sélectionnée dans le mode
la date de référence
plan est bien une consultation du jour. Dans le cas
contraire, il propose de créer une nouvelle consultation.
En cochant cette case, MedyCS attend la validation de
l'interview nouvellement créé et se base sur la date de
référence de celle-ci pour rechercher ou créer une
consultation au sein de laquelle cette interview va être
sauvegardée.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Export questionnaire

Analyser un questionnaire
Visualisation tabulaire, graphique et export des données d'un questionnaire.
Cet outil d'analyse permet de réaliser des statistiques sur un questionnaire pour une période donnée.
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Sélectionnez le questionnaire sur
lequel vous souhaitez faire votre
analyse

Choisissez la donnée qui va servir à
définir l'intervalle de date :
· Date de l'interview
· Questions issues du questionnaire
et dont la nature est une date
ici dans l'exemple: Date CS Obs
Déterminez l'intervalle de date

Choisissez cette option pour faire
apparaître des informations
complémentaires de traçabilité.
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Cliquez sur le bouton
lancer le traitement.

pour

Le traitement peut durer
plusieurs minutes, mais n'est pas
bloquant. Vous pouvez continuer
à travailler durant le processus de
recherche.

Le tableau reprend l'intégralité des
réponses des interview comprises
dans l'intervalle de dates.

Pour réaliser un graphique
automatique :
· sélectionner une valeur dans le
tableau

· cliquez sur le bouton
Le graphique présente la répartition
des données de la colonne
sélectionnée.
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Vous pouvez réaliser un export sur
Excel du tableau.

Cochez
pour
que l'export Excel ne comporte
pas les noms des patients.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Export d'interview

Extraction d'interview
Extraction élaborée des données structurées à partir des interviews
Cette opération n'est possible que pour les utilisateurs autorisés individuellement à exporter les
questionnaires dans medyadmin/ adminstration des utilisateurs.
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Une extraction que l'on veut répéter doit être sauvegardée dans un modèle . Tout cela est piloté
intuitivement par les boutons en haut à droite
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator
Préférences personnelles

Formulaires techniques - Configuration personnelle
Vous pouvez définir le comportement qui vous va le mieux.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>

Le formulaire technique doit :
· être verrouillé
· disposer d'empreintes PDF
Si cette option est cochée, dans le
dossier patient, l'empreinte PDF
s'ouvrira à la place du formulaire
technique.
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L'impression du dossier patient
permet de combiner un certains
nombres d'éléments du dossier au
sein d'un seul document PDF.
Si la première option est cochée, la
sélection ne retiendra que les
formulaires techniques verrouillés.

Si la seconde option est cochée,
MedyCS va générer à la volée une
empreinte PDF des formulaires
techniques retenus.
CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Ouverture d'un formulaire
technique verrouillé disposant
d'une empreinte PDF
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MedyCS
Dossier patient
Menu Fichier
Impression dossier

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files
Prise d'empreintes automatiques

Formulaires techniques - Prise automatique d'empreintes
Configuration et administration de la tâche de prise d'empreintes de FT
Configuration :

Ajouter la tâche :

Il est possible de
programmer une tâche qui
s'exécutera tous les jours à
heure fixe pour réaliser des
traitements en lots.
L'objet de cette tâche est
de verrouiller et générer
une empreinte PDF des
formulaires techniques
dont la date de fin est
dépassée depuis X jours (à
paramétrer).

Cliquez sur le bouton
pour ajouter cette action au
planificateur de tâche de Windows

Supprimer la tâche :
Particularités :
· Cela ajoute une ligne au
planificateur de tâche
Windows
· Vous ne pouvez pas
créer manuellement une
tâche dans planificateur
de tâche Windows (les
paramètres sont
cryptés)
· Il existe une sécurité
dans MedyCS qui

Cliquez sur le bouton
pour supprimer cette action du
planificateur de tâche de Windows. Vous n'aurez accès à cette fonction
que sur le poste sur lequel la tâche a été configurée.
Interrompre la tâche temporairement :
Vous pouvez stopper à tout moment le lancement de la tâche (quelque
soit le poste sur lequel elle est configurée) :
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empêche à la tâche de
fonctionner ailleurs que
sur l'ordinateur sur
laquelle elle a été
programmée.

Pour réactiver le traitement des empreintes, décochez cette case.

Vous devez renseigner les
informations suivantes :
· Remonter sur un
nombre de jours
· Heure de
déclenchement
automatique
· Login et Mot de passe
de l'utilisateur du point
de vue système. Il ne
s'agit pas ici des
identifiants dans
MedyCS.
Si la tâche a déjà été
configurée sur un autre
poste, vous devrez
supprimer la tâche
existante sur cet autre
poste avant de pouvoir la
créer sur votre machine.
Le traitement est conçu
pour ne pas durer plus de
30 minutes afin de ne pas
charger les serveurs. Au
delà, le traitement est
reporté au lendemain.

Suivi
de
l'histor
ique
des
traite
ments
:
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A
chaque
lancem
ent,
l'histori
que
des
emprei
ntes
généré
es est
tracé.
Vous
pouvez
consult
er
l'histori
que
des
traitem
ents,
voir les
éventu
elles
erreurs
surven
ues lors
de la
générat
ion des
emprei
ntes.
La liste
de
gauche
contien
t les
fichiers
(un
fichier
par
mois).
La liste
de
droite
le
conten
u du
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fichier
par
ordre
chronol
ogique.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

Courriers

Les courriers
Les Courriers sont rédigés dans le langage RTF et peuvent être figés en PDF que nous appelons
empreintes
Les prérequis
Vous devez définir un traitement de texte pour vos courriers au chapitre préférence de poste dans
Medyadmin. Nous conseillons WORD pour avoir le moins de soucis. vous préciserez si la version est
postérieure à 2007 dans gestion des modèles courriers
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Préférences personnelles

Courriers - Configuration personnelle
Vous pouvez définir le comportement qui vous va le mieux.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>

L'assistant d'envoi de courrier peutêtre systématiquement proposé lors
de l'ouverture du courrier.

Exemple dans MedyCS

451 / 589

MédyCS

Cette option est présente afin
d'assurer la rétro-compatibilité avec
les anciennes versions de MedyCS.
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Gestion des modèles de courriers

Gestion des modèles de courriers
Préparez vos maquettes de courriers prêts à l'emploi grâce aux codes courriers qui à l'usage seront
remplacés par les informations du dossier patient.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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utilisez le filtrage sur le nom pour
retrouver rapidement un modèle
dans la liste.

Triez la colonne "Dernière
utilisation" pour voir les modèles
qui ne sont plus utilisés depuis
un certain temps.

La fiche de saisie comporte les
éléments suivants :
· Le libellé
· Le nombre d'exemplaires lors de
l'impression
· La stratégie d'enregistrement (voir
les explications données à l'écran)
· Le type d'utilisation d'un modèle.
S'il est limité à un groupe ou un
utilisateur, vous serez invité à
choisir l'élément dans la liste.
· Proposer les modifications
communes.

Activer la gestion du Rtf Unicode
En cas d'utilisation de Libre Office 5.x,
cette option est obligatoire.

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Dossier patient
Menu Courriers Types
Edition d'un courrier type

MedyCS
Dossier patient
Menu Courriers Types
Gestion des modèles de
courriers

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Raccourcis

Liste des raccourcis
Vous pouvez ajouter des raccourcis à des logiciels ou des sites Internet, accessibles depuis le dossier
patient.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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Le principe est simple, il permet de
proposer une série de raccourcis
accessibles depuis les écrans
suivants :
· écran de connexion
· écran principal (liste des patients)
· dossier patient
La programmation des raccourcis
peut être très fine. Vous pouvez par
exemple :
· avoir un simple raccourci sur la
calculatrice
· avoir des liens sur des sites
Internet
· limiter l'accès en fonction du
groupe utilisateur, de l'utilisateur,
voir même au nom de l'ordinateur
· ajouter des paramètres fixes mais
aussi dynamiques (ex: date de
naissance du patient, date de
consultation, etc.)
La fiche de saisie comporte les
éléments suivants :
Cadre GENERAL
· Le libellé long
· Le mnémonique (libellé court)
· Le n° d'ordre d'apparition dans la
liste
· L'image associée
Cadre PROGRAMME OU URL A
DEMARRER
· chemin du programme ou
adresse Internet
· paramètres qui peuvent être fixes
ou variables.
Le bouton
permet d'utiliser
l'assistant des codes courriers qui
rendra les paramètres
dynamiques
· Option "Réduire MedyCS avant
l'exécution du raccourci"
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· Option "Exécuter et attendre la fin
du programme"
Cadre LIMITER L'ACCÈS AU
RACCOURCI
Laissez vide pour n'appliquer aucune
limitation
· Limiter à un ou plusieurs groupes
· Limiter à un ou plusieurs
utilisateurs
· Limiter à certaines stations de
travail (par nom d'ordinateur). Le
caractère étoile (*) peut être utilisé
comme joker.

Utilisez le bouton
simuler le résultat :

pour

· en choisissant un utilisateur
· en indiquant le nom de
l'ordinateur
Vous verrez le contenu des trois
barres de raccourcis pour les
différents écrans.

QUELQUES EXEMPLES DE RACCOURCIS
Le champs paramètre utilise les codes courriers. Pour plus de détails, consultez l'aide MedyCS,
chapitre Insertion des éléments du dossier.
Exemple 1 : un logiciel à qui on envoie le nom et le prénom du patient en cours
Programmation du raccourci:
Chemin : C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe
Paramètres :
/nom:£[SG : nom]# /prenom:£[SG : prénom]#
Résultat à l'utilisation
C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe /nom:DUPOND /prenom:MARCEL

Exemple 2 : site internet à qui on envoie le sexe et la date de naissance du patient en cours
Programmation du raccourci:
Chemin : http://www.monsite.fr/
Paramètres :
?sexe=£[SG : sexe]#&datenaissance="£[SG : date de naissance]#"
Résultat à l'utilisation
http://www.monsite.fr/?sexe=1#&datenaissance="12/01/1971"
CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Liste des patients
Barre d'outils de raccourcis

MedyCS
Dossier patient
Barre d'outils de raccourcis
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Options de Hprim personnelles
Vous pouvez définir le comportement qui vous va le mieux.
A NOTER
Un accès superviseur permet de paramétrer cet écran pour le compte d'autres utilisateurs.

=>

=>

Permet de retirer les lignes vides
successives, ce qui permet un rendu
plus synthétique du résultat de
biologie
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Cette option est spécialement
réalisée pour les cabinets individuels
recevant les résultats de laboratoire
via un canal tel qu'ApiCrypt ou
Docteur Net hPrim.
Cela permet de pré-traiter les
messages reçus afin de permettre un
affichage en clair du nom du patient
dans l'outil d'intégration des résultats
de MedyCS
Dans le cas de structures plus
importantes ayant de nombreux
laboratoires et médecins, le module
MUPS de pré-traitement des fichiers
de laboratoire sera requis.
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Options de hPrim - Intégration des nouveau- nés

Options de Hprim pour l'intégration des nouveau-nés
Vous pouvez paramétrer les options de Hprim pour l'intégration des nouveau-nés
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Ce module permet de paramétrer différentes options de Hprim.
Pour rappel Hprim est un protocole de communication, employé pour communiquer les résultats
d'analyses médicales d'un patient donné par le laboratoire d'analyses médicales.
MedyCS possède une interface Hprim, permettant d'enrichir automatiquement le dossier d'un patient,
avec le ou les résultats d'analyses le concernant.
Pour cela, on peut paramétrer certains critères de recherche d'un patient présent dans les
questionnaires de MedyCS afin de les croiser, comparer aux résultats d'analyses hprim reçus :
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Cochez un critère de recherche et
recherchez une question dans la
bibliothèque globale ou directement
dans un questionnaire.

Cliquez sur
pour
modifier le lien vers une question
Cliquez sur
pour supprimer le
lien

Par défaut MedyCS recherche par le
nom du patient. En cas d'échec,
MedyCS va se baser sur la date de
naissance du patient, on peut
modifier ce critère.
Sélectionner l'écart minimum en
nombres d'années entre la date de
naissance du patient et la date de
naissance du collatéral ou une
question date (date de naissance de
l'enfant ou de l'acte qu'il faudra
choisir dans la liste déroulante)
présente dans les questionnaires de
MedyCS.

L'enrichissement du dossier patient
avec les résultats hprim crée une
nouvelle consultation dans la fenêtre
consultation de MedyCS, vous
pouvez modifier les variables par
défaut de l'entête de consultation :

1
4
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1.
2.
3.
4.

Insère la date du jour.
Insère l'utilisateur de MedyCS.
Insère la date des résultats Hprim.
Insère le nom du laboratoire.

Vous avez aussi la possibilité
d'archiver les résultats Hprim dans
leur forme native dans la base de
données MedyCS, pour ceci :
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Options d'utilisation du DMP
Ces options de configuration et d'utilisation du DMP sont valables pour le site entier.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

GLOSSAIRE
DMP : Dossier Médical Personnel
INS-C : Identifiant National de Santé – Calculé automatiquement lors de la lecture de la carte Vitale
LPS: Logiciel de Professionnel de Santé
PS : Professionnel de Santé (médecin, sage-femme)
CPS : Carte de Professionnel de Santé
CPE : Carte de Professionnel dʼEtablissement (secrétaire)
Repository : espace de stockage dédié à chaque patient
Metadata : données complémentaires associées aux documents
CDA : Clinical Document Architecture
BDG: Bris de Glace

Il existe quatre profils d'action dans le DMP :
· profil création : permet de créer des DMP pour les patients
· profil gestion administrative : permet d'attribuer les accès médecin, accès patient, fermer ou
réactiver un DMP
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· profil consultation: permet de lister et visualiser les documents contenus dans le DMP
Ces trois premiers profils sont regroupés dans un écran spécifique dans le dossier patient

· profil alimentation : permet d'ajouter un courrier au DMP
Ce dernier profil est accessible depuis l'écran historique du dossier patient, ainsi qu'au niveau du menu
contextuel sur un courrier dans la consultation et enfin lors de l'impression du dossier patient
(empreinte PDF).

PRE-REQUIS
L'utilisation du module DMP sur un poste de travail MedyCS requiert les éléments suivants :
· Galss: librairie développée par le GIE SEsam Vitale permettant la liaison avec le lecteur de cartes
PS et Vitale
cliquer ici pour télécharger
· Cryptolib : logiciel développé par l'ASIP Santé permettant le chargement du certificat de la nouvelle
carte PS
cliquer ici pour télécharger
· Ghost Script Lite : boite à outils de manipulation des fichiers PDF, sous licence libre (GNU)
cliquer ici pour télécharger
· Un lecteur Sesam Vitale

· Une carte CPS dernière génération

Validation du certificat serveur
DMP
Permet d'enregistrer dans la base de
données de MedyCS l'empreinte du
certificat à utiliser.
Il s'agit d'une sécurité
supplémentaire pour limiter l'usage
du DMP dans un cadre restreint.
Si la partie inférieure est vide,
contactez-nous car l'installation de
votre poste n'est pas complète.
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Cliquez sur le bouton UTILISER
CETTE EMPREINTE
Environnement d'utilisation du
DMP
Dans le cadre d'une utilisation
normale, restez dans le DMP réel.
Numéro national de structure
Ce numéro est attribué par
l'Association Gynelog.
Le code de validation n'est pas
enregistré dans la base de données
et ne sert qu'à vérifier qu'il n'y a pas
eu d'erreur de saisie dans l'identifiant
de structure.
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Liste des passerelles
Vous pouvez ajouter et paramétrer des passerelles avec des logiciels externes.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

La fiche de saisie comporte :
· Son libellé long
· Le mnémonique (libellé court)
· Type de passerelle à choisir dans une liste
· Mode interactif OUI/NON: Ne cochez
cette case que pour le test et la mise au
point d'une nouvelle passerelle
· Zone de texte pour y inscrire les options

Ces options dépendent fortement de la
nature de la passerelle.
On y met par exemple l'adresse, le login et le
mot de passe du FTP de dépôt de courriers
PDF dans le cadre d'une remontée
d'informations au logiciel d'établissement.
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Assistant Ville/Bloc
Vous pouvez configurer un échange Ville/bloc à l'aide de cet assistant.

Ville/Bloc permet d'organiser des échanges structurés entre les cabinets et l'établissement.

PRE-REQUIS
· Disposer d'un identifiant unique d'établissement, fourni par l'Association Gynelog
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· Connaître l'identifiant unique de la cible, idem ceci est fourni par l'Association Gynelog
· Avoir une adresse mail d'envoi
· Connaître l'adresse mail de la cible
L'ASSISTANT PRODUIT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS
· Information du site
· Canal de communication
· Installation de la brique MUPS Ville/Bloc
· Configuration de la brique MUPS Ville/Bloc
· Fichiers de paramétrage GUPS/MUPS (voir aide GUPS -> Fichier de paramétrage)
· Résumés Transfert Passerelle pour chaque questionnaire

Cliquez sur le bouton suivant et
laissez-vous guider

ETAPE 1 : Quel est votre projet de
connexion ?
Indiquer le projet de connexion
Renseigner les informations de ce
site (le vôtre)
Renseigner les informations du site
distant
Ainsi que son adresse mail
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ETAPE 2 : Canal de communication
Les échanges Ville/bloc se font par
mail.

Si vous avez déjà enregistré un mail
dans les canaux de communication,
choisissez le dans la liste.

Sinon, utilisez la CREATION ASSISTEE
· indiquez votre email
· ainsi que le mot de passe
L'assistant auto-configurera dans la
mesure du possible votre boite mail.

ETAPE 3: MUPS, brique Ville/Bloc
Sauf cas particuliers, vous n'avez rie à
faire ici.
Cette étape permet de s'assurer que
la brique Ville/Bloc va être déclarée
dans MUPS.

ETAPE 4: QUESTIONNAIRES
Cliquez sur les boutons
pour gérer
le contenu de la liste des
questionnaires à envoyer via
Ville/Bloc.
Sauf manipulations avancées, vous
n'avez rien besoin de faire pour que
le mécanisme soit opérationnel.
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Les fichiers GFU et SCRIPT ciblent des
manipulations avancées.
Le fichier de SCRIPT permet de créer
des variables en utilisant le langage
d'incidence.
Ces variables seront ensuite
exploitables dans le fichier GFU.
Le fichier GFU est automatiquement
créé.
Il comporte tous les codes
nécessaires à l'envoi d'une interview
au format HPRIM2.
Néanmoins, vous pouvez être amené
à modifier ce fichier.
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Paramétrage des types de téléphones
Vous pouvez paramétrer les différents types de téléphones utilisés dans le logiciel MedyCS.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Il existe de plus en plus de façons de contacter une personne (téléphone personnel, téléphone
professionnel, mobile).
MedyCS ne réserve que 4 champs pour stocker ces diverses informations, mais le libellé de ces champs
devient lui-même personnalisable sur chaque fiche, ce qui permet d'indiquer la nature de la donnée
saisie (mobile, fax...).
Ce module permet de modifier, de réordonner, d'activer, désactiver le libellé des champs spécifiques
aux moyens de communications, que ceux-ci se trouvent dans la fiche signalétique du patient ou dans
une fiche correspondant.
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Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément

Cliquez sur le bouton
pour
modifier les valeurs par défaut dans la
signalétique patient et dans la fiche de
correspondant.

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Dossier patient
Fiche Signalétique
Cadre des coordonnées
téléphoniques

MedyCS
Liste des correspondants
Carnet d'adresses
Cadre des coordonnées
téléphoniques
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Paramétrage des champs personnalisables
* Les champs libres 1 à 10 sont simple hauteur et sont limités à 50 caractères
* Les champs libres 11 à 15 sont double hauteur et acceptent jusqu'à 180 caractères
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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Ce module permet de définir dans MedyCS des champs personnalisables présents dans l'onglet "Autres
champs" de la fiche signalétique.
Ces champs sont au nombre de 15, les 10 premiers sont limités à 50 caractères et les 5 suivants à 180
caractères.
Pour chacun des 15 champs, vous
pouvez indiquer le type de saisie.

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Fiche signalétique
Onglet AUTRES CHAMPS
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Liste des catégories de GED
Vous pouvez ajouter et paramétrer des catégories pour la Gestion Electronique de Documents (GED).
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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Lors de l'intégration de documents dans le dossier patient, vous pouvez assigner une catégorie au
document importé.

Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Menu Edition
Intégrer Document

MedyCS
Dossier patient
Menu Edition
Numériser un document
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MedyCS
Dossier patient
Menu Edition
Intégration Drag'N Drop
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Liste des types de collatéraux
Vous pouvez ajouter et paramétrer la liste des types de collatéraux.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Dossier patient
Signalétique
Onglet Collatéraux
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Liste des civilités
Vous pouvez ajouter et paramétrer des civilités.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
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La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément
· Le genre (sexe) associé
· Type : s'applique à la signalétique patient
et/ou à la fiche de correspondant

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Fiche Signalétique
Cadre des coordonnées
téléphoniques

MedyCS
Carnet d'adresses
Fiche correspondant
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Fonctions de correspondants
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Liste des fonctions de correspondants
Vous pouvez ajouter et paramétrer la liste des fonctions de correspondants.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Carnet d'adresses
Fiche correspondant
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Liste des professions
Vous pouvez ajouter et paramétrer la liste des professions.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
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La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Fiche Signalétique
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Liste des types de contrats
Vous pouvez ajouter et paramétrer la liste des types de contrats.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Fiche Signalétique
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Liste des villes
Vous pouvez ajouter et paramétrer des villes.
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A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez le filtre sur le code postal ou la
ville pour retrouver un ou plusieurs
éléments dans la liste

La fiche de saisie comporte :
· Le code postal
· Le nom de la ville

CONTEXTE D'UTILISATION
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MedyCS
Dossier patient
Fiche Signalétique
Cadre d'adresses
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Liste des statuts des dossiers
Vous pouvez ajouter et paramétrer la liste des statuts des dossiers patients.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

Vous pouvez Ajouter, modifier, supprimer
un élément en utilisant la barre de boutons :

Utilisez les boutons
pour changer l'ordre d'affichage des
éléments
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La fiche de saisie comporte :
· Son libellé
· L'activation ou non de l'élément

CONTEXTE D'UTILISATION
MedyCS
Dossier patient
Fiche Signalétique
Statut du dossier
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MUPS

Présentation de MUPS
MUPS (= MedyCS Universal Posting Service) est le successeur de GUPS.
MUPS est un service Windows dédié aux traitements en tâche de fond, c'est-à-dire qu'il exécute des
traitements sans aucune interface utilisateur ni session Windows activée.
Il s'installe sur un seul poste, qui peut être le serveur MedyCS.
Ce programme n'est pas livré en standard. Rapprochez-vous de l'équipe technique pour l'obtenir.
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MUPS repose sur un mécanisme de briques logicielles qu'il est possible d'installer, paramétrer et activer.
Chaque brique a un rôle bien spécifique.
PRE-REQUIS
· Choisir un poste du réseau, celui-ci doit disposer du programme MedyCS tout à fait fonctionnel,
c'est-à-dire en mesure de démarrer et se connecter à la base de données centrale.
· Récupérer le programme MUPS et le copier dans le dossier d'installation de MedyCS de la station de
travail (C:\Program Files\MedyCS sur un Windows 32 bits ou C:\Program Files (x86)\MedyCS sur un
Windows 64 bits)
· Récupérer les fichiers DLL des briques que vous souhaitez déployer.
· Disposer des droits administrateur de la machine pour faire fonctionner MUPS
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
DEMARRER MUPS ET INSTALLER
LE SERVICE
Cliquez sur le bouton droit de la
souris sur l'icône MUPS
et démarrez en mode administrateur.

Cliquez sur
pour
installer le service dont le nom est :
Gynelog - MedyCS Universal
Posting Service / MUPS

Vous pouvez vérifier la
présence du service dans la liste
des services Windows (Démarrer>Executer->services.msc)

AJOUTER ET CONFIGURER UNE
BRIQUE
Cliquez sur
et
sélectionnez le fichier correspondant
à votre brique MUPS. Il s'agit d'un
fichier dont l'extension est .DLL
Dans la liste des briques, cliquez sur
pour configurer chaque brique.
L'écran de configuration est
spécifique à chaque brique.

481 / 589

MédyCS

Veuillez-vous référer à la rubrique de
la brique pour plus d'informations
sur les options de configuration de
celle-ci.
DEMARRER / ARRETER UNE
BRIQUE
Une fois les briques installées et
configurées, vous pouvez démarrer
le service MUPS.
A partir du moment où le service est
démarré :
· Vous pouvez fermer MUPS
· Vous pouvez fermer la session
Windows
MUPS étant un service Windows,
celui-ci n'a pas besoin du bureau
Windows pour fonctionner.

Vous pouvez vérifier le statut
d'activation du service dans la
liste des services Windows
(Démarrer->Executer>services.msc)
CAS PARTICULIER D'UTILISATION
DU RESEAU
Si une des briques MUPS nécessite
l'accès à une ressource réseau
(chemin sur un autre poste, accès
FTP, téléchargement depuis Internet,
envoi de données via Internet),
il va être nécessaire de donner une
autorisation particulière au service
Windows.
Démarrer le gestionnaire de services
Windows:
· Menu Démarrer
· Executer
· Taper services.msc
Dans la liste des services, sélectionner
le service dont le nom est :
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Gynelog - MedyCS Universal
Posting Service / MUPS

Double-cliquez sur la ligne
sélectionnée pour ouvrir les
propriétés.
Dans l'onglet CONNEXION, indiquez
les informations du compte.
Attention, ce compte utilisateur devra
disposer des autorisations
nécessaires.
Nous vous invitons à vous
rapprocher de votre administrateur
système.
APRES ACTIVATION /
DESACTIVATION / CHANGEMENT
DE LA CONFIGURATION
Si le service MUPS est déjà en cours
d'exécution et que vous avez :
· activé/désactivé une brique
· ou modifié la configuration d'une
brique
Vous devez arrêter et démarrer le
service MUPS.
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Connecteur MATERMIP

Brique MUPS - Connecteur MATERMIP
Matermip est le réseau de périnatalité de Midi-Pyrénées. Il regroupe l'ensemble des maternités privées
et publiques et les professionnels de la périnatalité de la région.
L'objectif de ce réseau est d'optimiser la prise en charge des femmes enceintes et/ou de leur enfant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel à cette adresse: http://www.matermip.org/

PRE-REQUIS
· Avoir installé MUPS
· Récupérer le fichier de cette brique.
· Disposer d'un identifiant de site, délivré par MATERMIP

483 / 589

MédyCS

· Dans MedyAdmin, ajouter une passerelle nommée MATERMIP de type Gups_SFTP.
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
DEMARRER MUPS ET INSTALLER
LE SERVICE
Cliquez sur le bouton droit de la
souris sur l'icône MUPS
et démarrez en mode administrateur.
Cliquez sur
et
sélectionnez le fichier correspondant
à la brique MUPS. Il s'agit d'un fichier
dont l'extension est .DLL
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car non activée.

CONFIGURER LA BRIQUE
Sur la ligne correspondant à la
brique, cliquez sur
et indiquez :
· les chemins des dossiers de
stockage
· MATERMIP dans la liste des
passerelles (à créer au préalable
dans MedyAdmin)
· votre identifiant de site
MATERMIP

Vous pouvez vérifier que votre
poste est en mesure de transférer
des données à MATERMIP en
cliquant sur le bouton
.
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ACTIVER/DESACTIVER LA BRIQUE
Pour activer, sélectionnez la ligne de
la brique MATERMIP et cliquez sur
.
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car activée.

Pour désactiver sélectionnez la ligne
de la brique MATERMIP et cliquez sur
.
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car non activée.

APRES
ACTIVATION/DESACTIVATION/CH
ANGEMENT DE LA
CONFIGURATION
Si le service MUPS est déjà en cours
d'exécution et que vous avez :
· activé/désactivé une brique
· ou modifié la configuration d'une
brique
Vous devez arrêter et démarrer le
service MUPS.
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Brique MUPS - Réception DICOM hPrim
La brique de réception DICOM permet de récupérer les valeurs relevées lors d'une échographie, sous la
forme d'un résultat hPrim.
PRE-REQUIS
· Avoir installé MUPS
· Récupérer le fichier de cette brique.
· Être en mesure de récupérer dans un dossier les fichiers DICOM de lʼéchographe
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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DEMARRER MUPS ET INSTALLER
LE SERVICE
Cliquez sur le bouton droit de la
souris sur l'icône MUPS
et démarrez en mode administrateur.
Cliquez sur
et
sélectionnez le fichier correspondant
à la brique MUPS. Il s'agit d'un fichier
dont l'extension est .DLL
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car non activée.

CONFIGURER LA BRIQUE
Sur la ligne correspondant à la
brique, cliquez sur
et indiquez :
· le dossier de réception des fichiers
DICOM
· le dossier de destination des
fichiers au format hPrim 2
· le dossier de stockage des erreurs
· stratégie de détermination du
nom du laboratoire en fonction
de certaines valeurs
Le format de ce dernier champs est :
· Libellé de la valeur

· ^
· Valeur
· =
· Texte qui apparaîtra dans la 1ère
ligne du fichier hPrim
Exemple :
Number of Fetuses^1=ECHO OBS
Number of Fetuses^2=ECHO OBS
MULTIPLE
Pelvis and Uterus=ECHO GYN
Pelvis and Uterus^T-83000=ECHO
GYN
Fetus ID^1=ECHO OBS

APRES
ACTIVATION/DESACTIVATION/CH
ANGEMENT DE LA
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CONFIGURATION
Si le service MUPS est déjà en cours
d'exécution et que vous avez :
· activé/désactivé une brique
· ou modifié la configuration d'une
brique
Vous devez arrêter et démarrer le
service MUPS.
CONTEXTE D'UTILISATION
Dans MedyCS, cliquez sur le bouton

Utilisez les fonctionnalités de
l'explorateur hPrim et de
récupération des valeurs numériques
dans les questionnaires grâce aux
balises hPrim 2.
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Brique MUPS - HL7 2.3.1
HL7 (Health Level Seven) a été développé en tant que langage standard pour le partage et lʼintégration
dʼinformations électroniques sur la santé
L'objectif de cette brique est de consommer des messages HL7 venant d'un logiciel d'établissement.
Il rentre de la cadre de lʼinteropérabilité requis par le dispositif Hôpital Numérique.
PRE-REQUIS
· Avoir installé MUPS
· Récupérer le fichier de cette brique.
· Disposer d'une arborescence dédiée au traitement des fichiers HL7
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
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DEMARRER MUPS ET INSTALLER
LE SERVICE
Cliquez sur le bouton droit de la
souris sur l'icône MUPS
et démarrez en mode administrateur.
Cliquez sur
et
sélectionnez le fichier correspondant
à la brique MUPS. Il s'agit d'un fichier
dont l'extension est .DLL
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car non activée.

Pour activer, sélectionnez la ligne de
la brique et cliquez sur
.
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car activée.

Pour désactiver sélectionnez la ligne
de la brique et cliquez sur
.
CONFIGURER LA BRIQUE
Sur la ligne correspondant à la
et indiquez :
brique, cliquez sur
· les chemins des dossiers de
traitement des messages HL7
· la stratégie d'intégration (nous
conseillons "rapprochement
manuel")
· la passerelle associée

APRES
ACTIVATION/DESACTIVATION/CH
ANGEMENT DE LA
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CONFIGURATION
Si le service MUPS est déjà en cours
d'exécution et que vous avez :
· activé/désactivé une brique
· ou modifié la configuration d'une
brique
Vous devez arrêter et démarrer le
service MUPS.
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Brique MUPS - HL7 2.5
HL7 (Health Level Seven) a été développé en tant que langage standard pour le partage et lʼintégration
dʼinformations électroniques sur la santé
L'objectif de cette brique est de consommer des messages HL7 venant d'un logiciel d'établissement.
Il rentre de la cadre de lʼinteropérabilité requis par le dispositif Hôpital Numérique.
PRE-REQUIS
· Avoir installé MUPS
· Récupérer le fichier de cette brique.
· Disposer d'une arborescence dédiée au traitement des fichiers HL7
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.
DEMARRER MUPS ET INSTALLER
LE SERVICE
Cliquez sur le bouton droit de la
souris sur l'icône MUPS
et démarrez en mode administrateur.
et
Cliquez sur
sélectionnez le fichier correspondant
à la brique MUPS. Il s'agit d'un fichier
dont l'extension est .DLL
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car non activée.
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Pour activer, sélectionnez la ligne de
la brique et cliquez sur
.
La brique apparaît dans la liste avec
cette icône

car activée.

Pour désactiver sélectionnez la ligne
de la brique et cliquez sur
.
CONFIGURER LA BRIQUE
Sur la ligne correspondant à la
et indiquez :
brique, cliquez sur
· les chemins des dossiers de
traitement des messages HL7
· la stratégie d'intégration (nous
conseillons "rapprochement
manuel")
· la passerelle associée

APRES
ACTIVATION/DESACTIVATION/CH
ANGEMENT DE LA
CONFIGURATION
Si le service MUPS est déjà en cours
d'exécution et que vous avez :
· activé/désactivé une brique
· ou modifié la configuration d'une
brique
Vous devez arrêter et démarrer le
service MUPS.
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Brique MUPS - VilleBloc
La communication ville bloc transfère des interview de questionnaire entre 2 bases
Ce dispositif est conçu pour la transmission des interviews de questionnaires communs ou en tout cas
très proches entre des cabinets de ville et un bloc d'établissement .
Vous disposez dans MedyAdmin de l'assistant Ville/Bloc qui peut se charger d'inscrire la brique et de
l'auto=configurer.
La brique ville bloc est le service qui organise l'envoi sur le site de lʼémission et lʼintégration sur le site
de réception
La transmission se fait soit par un chemin s'il existe entre les 2 postes et soit par une passerelle de
messagerie internet s'il n'y a pas de chemin . Il faut deux passerelle si les envois sont bidirectionnels.
La transmission se configure dans la brique villebloc de MUPS

Le canal de communication par mail est un chapitre de MedyAdmin .

Le chemin direct vers le dossier MUPS de la cible est renseigné dans ce dernier champ., S'il existe , il
évitera la messagerie , celle-ci n'intervenant qu'en deuxième ligne,
C'est utile pour le travail avec un portable que le professionnel utilise sur ses différents sites.

Passé le délai précisé l'interview sera déportée vers le dossier des échecs. d'envoi. Si ce délai est long
l'interview peut partir après le retour du professionnel sur un site connecté à la messagerie paramétrée
dans medyCS.

Le groupe des utilisateurs inactifs et distants est défini dans les groupes d'utilisateurs de MedyAdmin .
Le professionnel de santé qui a saisi l'interview au bloc sera ainsi connu en ville. Il sera ajouté
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automatiquement au groupe défini.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1
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MedyStudio

MedyStudio introduction
MedyStudio est un outil permettant d'effectuer des tâches d'administration et d'audit de la base de
données MedyCS
MedyStudio est un outil permettant dʼeffectuer des tâches de nettoyage, dʼimport/export de
paramétrage, et dʼaudit sur Medy CS sans être bloqué par les dossiers des patients qui peuvent être
modifiés ou supprimés.
C'est donc dangereux. C'est pourquoi le paramétrage de ces différentes tâches est regroupé au sein
d'un "projet" que l'on teste sur une copie de la base et que l'on appliquera sur la base en exploitation
que secondairement après avoir jugé d e l'effet sur cette copie.
QU'EST CE QU'UN PROJET MEDYSTUDIO ?
MédyStudio permet de créer différents types de « projets ». Ils contiennent chacun un ensemble de
tâches à effectuer sur la base de données MédyCS.
Lʼintérêt de cette gestion par "projets" est de donner la possibilité de configurer et dʼaffiner le
paramétrage de ces tâches sur une copie de la base. Le projet devient un fichier que l'on transporte
pour l'exécuter sur la base de données réelle une fois que tout aura été testé.
Médystudio permet de créer différents types de projets utiles entre eux :
Projet de Nettoyage :
Le nettoyage intervient surtout dans le domaine de doctor, c'est à dire les questions, leurs
modalités, les questionnaires, les courriers types qui en dépendent, les formulaires techniques, les
filtres. Contrairement à Doctor il n'est pas bloqué par les données des patients qu'il peut supprimer
ou modifier. En particulier il permet de supprimer un de ces objets pourtant utilisé mais qui ne
semble plus utile même en archive ou de modifier les numéros des questions, des modalités pour
laisser la place de ces numéros à l'importation.
Projet d'Export de paramétrage / Projet d'Import de paramétrage :
Les deux temps d'exportation et d'importation sont séparés . Bien sur pour un échange de
paramétrage, l'exportation depuis une base doit toujours précéder l'importation dans une autre.
Dans l'exportation on définit ce que l'on veut échanger : un formulaire technique et tous ses
questionnaires et ses questions. Mais ce peut être un questionnaire seul ou un tronçon de plusieurs
questions interconnectées par les incidences dans un questionnaire ( exemple interprétation du RCF
dans l'examen) et que l'on appelle greffon.
Dans l'importation on change les numéros de la base cible pour les questions de les modalités les
questionnaires qui ont un numéro utilisé par l'importation. Les réponses ancienne de la base cibles
sont changées.
Projet d'Audit de la base de données :
L'audit détecte des anomalies de paramétrage dans la base de données, et surtout dans les
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incidences pour anticiper au maximum les message d'erreur à l'exécution des incidences et corriger
ces incidences. Des numéros disparus de questions ou de modalités, des questions qui ne sont plus
dans des questionnaires

AVERTISSEMENT :
Cet outil est à utiliser avec beaucoup de précautions car il peut être amené à supprimer ou
modifier définitivement les données de votre base de données.
Il est impératif de tester l'ensemble des scénarios sur une copie de la base de production, et de
vérifier le bon fonctionnement après le traitement.
Pensez à effectuer une sauvegarde avant toute opération sur la base de données de production.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Gestion des projets

Gestion des projets
Regrouper un ensemble de tâches au sein d'un projet unique
Barre d'outils de MedyStudio permettant de gérer le projet en cours :

CREER UN PROJET
Pour créer un projet, cliquez sur le bouton
depuis lʼécran principal.
Une fenêtre de paramétrage va s'ouvrir.
Choisissez le type de projet souhaité, donnez-lui un nom
puis validez.
En fonction du type de projet sélectionné, différentes
onglets vont être disponibles afin de configurer les
différents types de tâches disponibles :

·
·
·
·

Projet de nettoyage
Projet d'export de paramétrage
Projet d'import de paramétrage
Projet d'Audit de la base de données

OUVRIR UN PROJET EXISTANT
Pour charger un projet, cliquez sur le bouton
depuis l'écran principal.
Vous pourrez choisir le fichier de projet MedyStudio à charger.
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Les fichiers de projet MedyStudio portent comme extension ".PMS"
Une alerte sera affichée si le projet a été configuré pour une base de données autre que celle sur
laquelle vous êtes connecté.

SAUVER LE PROJET EN COURS
Pour sauver le paramétrage des tâches, cliquez sur le bouton
depuis l'écran principal.
Dans le cas d'un nouveau projet, une fenêtre vous demandant le dossier de sauvegarde va
apparaître.
Une sauvegarde automatique se fait lors de lʼexécution des tâches du projet.
Les fichiers de projet MedyStudio portent comme extension ".PMS"

FILE D'ATTENTE DES TACHES
La fenêtre de droite contient la liste d'attente des tâches à effectuer.
Pour modifier une tâche, faites un double clic sur la ligne.
Pour supprimer une tâche, cliquez sur lʼicône
à droite de la ligne.

MODIFIER LES PROPRIETES DU PROJET
Lorsque vous avez créé ou ouvert un projet, le descriptif de celui-ci apparaît en haut à droite de
l'écran.

Pour modifier ses propriétés, vous pouvez cliquer sur l'icône
LANCER LE TRAITEMENT

Pour exécuter la file d'attente, cliquez sur le bouton

en bas de la fenêtre.

Un écran va s'afficher avec les différentes tâches à effectuer, et les éventuelles erreurs qui se
présenteront.

AVERTISSEMENT :
Cet outil est à utiliser avec beaucoup de précautions car il peut être amené à supprimer ou
modifier définitivement les données de votre base de données.
Il est impératif de tester l'ensemble des scénarios sur une copie de la base de données de
production, et de vérifier le bon fonctionnement après le traitement.
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Pensez à effectuer une sauvegarde avant toute opération sur la base de données de
production.
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Types de projets

Types de projets
MedyStudio permet de créer différents types de projets :

·
·
·
·

Projet de nettoyage
Projet d'export de paramétrage
Projet d'import de paramétrage
Projet d'Audit de la base de données
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Projet Nettoyage

Nettoyage de données
Effectuer des actions de nettoyage sur les éléments de paramétrage de MedyCS
MedyStudio permet d'effectuer des actions de nettoyage sur plusieurs éléments du paramétrage de
MedyCS.
Attention : Une fois exécutées, ces actions seront irréversibles, des données seront supprimées
de la base de données.
Lorsque vous créez un projet de nettoyage, différents onglets vous permettent de naviguer parmi les
différentes fenêtres disponibles :

Pour plus d'infos sur la gestion de la liste des tâches, consultez la page "Gestion des projets".
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QUESTIONNAIRES
Ce module permet de supprimer
définitivement des
questionnaires.
Dans la liste du haut vous
trouverez l'ensemble des
questionnaires présents dans
MedyCS, avec le nombre
d'interviews et la date de dernière
interview. Ces éléments vous
permettent de sélectionner pour
les supprimer les questionnaires
non utilisés.
Filtres :
Des filtres sont disponibles en
haut à droite de la fenêtre pour
effectuer une recherche sur un
libellé, ou rechercher les
questionnaires référencés par un
formulaire technique.
Pour afficher le détail d'un
questionnaire, double cliquez sur
une ligne.
La partie basse de l'écran contient
des informations
complémentaires sur le
questionnaire :
Vous y trouverez la liste des
résumés ou des incidences
faisant référence à ce
questionnaire.
Si vous cliquez sur une des
lignes, la partie droite montre
l'incidence, la référence au
questionnaire sera affichée en
rouge.
Il est possible de compléter cette
liste avec les références présentes
dans les fichiers modèles
(courriers, ...) en cochant la case
"Rechercher dans les fichiers
modèles" en bas de l'écran
Attention : Si vous supprimez
un questionnaire, les incidences y
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faisant références pourront
générer des erreurs, vous devrez
donc les modifier.
Pour ajouter la suppression du
questionnaire à la file des
traitements à effectuer cliquez sur
le bouton SUPPRIMER

QUESTIONS
Ce module permet de supprimer
définitivement des questions.
Dans la liste du haut vous
trouverez l'ensemble des
questions présentes dans
MedyCS : Libellé, classe, type
ainsi que le nombre de
questionnaires dans lesquels
elles sont référencées.
Ces éléments vous permettent
de consulter rapidement les
questions non utilisées.
Filtres :
Des filtres sont disponibles en
haut à droite de la fenêtre pour
effectuer une recherche sur un
libellé, ou rechercher les
questions référencées par un
questionnaire.
Pour afficher le détail d'une
question, double cliquez sur une
ligne.
La partie basse de l'écran
contient des informations
complémentaires sur la question
:
Vous y trouverez La liste
incidences faisant référence à
cette question.
Si vous cliquez sur une des
lignes, la partie droite montre
l'incidence, la référence à la
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question sera affichée en rouge.
Il est possible de compléter cette
liste avec les références présentes
dans les fichiers modèles
(courriers, ...) en cochant la case
"Rechercher dans les fichiers
modèles" en bas de l'écran
Attention : Si vous supprimez
une question, les incidences y
faisant références pourront
générer des erreurs, vous devrez
donc les modifier.
La suppression d'une question
supprimera toutes les références
à celle-ci dans les questionnaires
ainsi que les réponses aux
interviews qui y font référence.
Pour ajouter la suppression de la
question à la file des traitements
à effectuer cliquez sur le bouton
SUPPRIMER

FORMULAIRES TECHNIQUES
Ce module permet de
supprimer définitivement des
formulaires techniques.
Dans la liste du haut vous
trouverez l'ensemble des
formulaires techniques présents
dans MedyCS, avec le nombre
d'instances et la date de
dernière consultation. Ces
éléments vous permettent de
consulter rapidement les
formulaires techniques non
utilisés.
Pour afficher le détail d'un
formulaire technique, double
cliquez sur une ligne.
La partie basse de l'écran
contient des informations
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complémentaires sur le
formulaire technique :
Vous y trouverez la liste des
pages filles ainsi que les
questionnaires associés.
Pour ajouter la suppression du
formulaire technique à la file
des traitements à effectuer
cliquez sur le bouton
SUPPRIMER

TRANSFERT/FUSION DE
QUESTIONS
Ce module permet dʼeffectuer
des traitements sur les
questions. Ces modifications
s'appliquent à toutes les
incidences et toutes les
réponses déjà saisies.
· Modifier le code d'une
question. Le changement
est répercuté sur les
réponses des interviews
déjà saisies sur les
incidences. Il vous est
proposé de changer aussi
les codes courrier dans les
RTF des courriers types.
· Fusionner deux questions.
· Déplacer les modalités
d'une question à une autre.
· Transférer des questions
d'une classe à une autre.
La liste du haut présente
l'ensemble des actions de
fusion/transfert présentes
dans le scénario en cours de
paramétrage.
La première étape consiste
donc à choisir le type de
traitement souhaité en utilisant
la boite déroulante.
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En fonction de votre choix les
options proposées seront
différentes:
MODIFIER LE CODE D'UNE
QUESTION
Avant d'importer un
questionnaire ou plusieurs
questionnaires, parties
prenantes d'un formulaire
technique il est utile de
modifier le code d'un petit
nombre de questions de la
base de travail et s'assurer de
son innocuité pour éviter le
traitement automatique par
l'importation de la coïncidence
de deux questions pour le
même code.
FUSIONNER DEUX
QUESTIONS
Cette fonction est utile
lorsqu'un questionnaire a été
importé. Une question de la
base de travail et une autre
importée peuvent
correspondre à la même
donnée. Elles doivent être
fusionnées.
Il faut choisir quel code de
question on garde et quelle
dénomination on garde.
Cela est simple pour toutes les
questions numériques, date
oui non mais pour les
questions à modalités il faut
aussi décider du sort de
chaque modalité.
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DEPLACER DES MODALITES
D'UNE QUESTION A UNE
AUTRE.
Pour améliorer l'ergonomie de
saisie des données médicales
structurées par les modalités, il
est possible de décider de
transférer une modalité d'une
question à une autre alors que
des saisies avaient déjà été
faites. Ce transfert ne modifie
pas le sens médical car chaque
modalité ne se retrouve jamais
que dans une seule question. Il
suffit que le libellé de la
modalité soit suffisamment
précis avec le même sens dans
la question source et dans la
question cible.

TRANSFERER DES
QUESTIONS D'UNE CLASSE
A UNE AUTRE
Les classes des questions n'ont
aucune importance dans la
saisie des questionnaires.
Changer la classe des
questions peut être utile pour
repérer l'origine de la question.
Question de la base de travail
ou question importée.
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FUSION DE
QUESTIONNAIRES
Ce module permet de
fusionner deux questionnaires.
ETAPE 1 : Choix des
questionnaires
Vous devez tout d'abord
choisir les 2 questionnaires à
fusionner (1 et 2).
Vous aurez ensuite à définir le
sens de la fusion (Conserver 1
ou conserver 2)
C'est le code du questionnaire
marqué comme "à conserver"
qui restera, le second
questionnaire sera supprimé
définitivement.
Toutes les incidences ou
résumés faisant référence au
questionnaire supprimé seront
modifiés pour faire référence
au questionnaire conservé.
Cliquez sur "SUIVANT" pour
accéder à la liste des questions.
ETAPE 2 : Liste des actions à
mener sur la liste des
questions
Sur cet écran, vous trouverez la
liste des questions des 2
questionnaires.
Vous allez maintenant pouvoir
définir l'action à mener pour
chaque question :
· Fusionner la question du
questionnaire supprimé
avec une question du
questionnaire conservé
· Conserver la question du
questionnaire supprimé
dans le questionnaire
conservé
· Abandonner cette question
Pour cela, cliquez sur une
question et utilisez les boutons

502 / 589

MédyCS

à droite de la liste pour valider
l'action à mener:

Une fusion automatique peut
être effectuée par rapport à
l'identifiant unique des
questions en cliquant sur
"Fusions sur ID". Le
rapprochement se fera
automatiquement.
Pour ajouter la fusion de
questionnaires à la file des
traitements à effectuer, cliquez
sur le bouton "VALIDER"
Le traitement va modifier le
paramétrage des
questionnaires, ainsi que les
réponses aux interviews.

INCIDENCES
Ce module permet d'analyser
l'ensemble des incidences,
afin de déterminer les
anomalies présentes :
Référence à une question
inexistante
Référence à un questionnaire
inexistant
Référence à une question
absente d'un questionnaire
..
En double cliquant sur une
des anomalies, vous pourrez
consulter le détail de
l'incidence posant problème
sur la zone basse de l'écran.
Le contenu de l'incidence sera
affiché à gauche, l'anomalie
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affichée en rouge.
Vous pourrez définir une
action à mener pour corriger
le problème en utilisant la
partie droite de l'écran.
Par exemple, remplacer une
question par une autre.
Pour ajouter la modification
de l'incidence à la file des
traitements à effectuer,
cliquez sur le bouton
"VALIDER"

FILTRES PATIENTS
Ce module permet de
supprimer définitivement des
filtres patients.
Dans la liste du haut vous
trouverez l'ensemble des
filtres patients présents dans
MedyCS, avec leur date de
dernier usage. Ces éléments
vous permettent de consulter
rapidement les filtres patients
non utilisés.
Pour ajouter la suppression
du filtre patient à la file des
traitements à effectuer,
double cliquez sur une ligne
puis cliquez sur le bouton
"SUPPRIMER".

Une fois le paramétrage effectué, vous pouvez exécuter les phases de nettoyage en cliquant sur
"EXECUTER" en bas de la liste des tâches (plus d'infos...)
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
Projet Export

Export de paramétrage
Génération d'un fichier contenant une partie du paramétrage de la base de données MedyCS
MedyStudio permet d'effectuer un export de données de paramétrage afin d'importer celui-ci dans une
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autre base de données MedyCS.
Lorsque vous créez un projet d'export, différents onglets vous permettent de naviguer parmi les
différentes fenêtres disponibles :

Pour plus d'infos sur la gestion de la liste des tâches, consultez la page "Gestion des projets".
QUESTIONNAIRES
L'exportation d'un questionnaire
est la préparation à l'importation
de celui-ci sur une autre base. Il
peut s'agir de plusieurs
questionnaires surtout s'ils sont
reliés par un lien de résumé
questionnaire.
Choisissez un questionnaire à
exporter dans la liste de gauche
afin d'afficher le détail sur la partie
droite de l'écran.
Sur la partie droite de l'écran, vous
pourrez décider d'intégrer à
l'export les questionnaires
références (résumés, ...). Vous
pourrez aussi consulter le détail de
l'arborescence du questionnaire
(questions, ...).
Contenu de l'export :
Les questions présentes dans le
questionnaire seront elles aussi
exportées, ainsi que les différentes
incidences, résumés, ...
Cliquez sur EXPORTER pour
ajouter le questionnaire à la liste
des éléments à exporter.
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FORMULAIRES TECHNIQUES
Ce module permet d'exporter à la
fois les formulaires techniques qui
s'affichent dans un dossier ou le
formulaire multi-patients qui
s'affiche dans la liste des patients.
Choisissez un formulaire technique
dans la liste de gauche afin
d'afficher le détail sur la partie
droite de l'écran.
Vous pourrez décider d'intégrer à
l'export les questionnaires
références dans le formulaire
technique.
Contenu de l'export :
L'ensemble des données du
formulaire technique, les
questionnaires cochés et les
questions présentes dans ces
questionnaires seront présents
dans le fichier, ainsi que les
différentes incidences, résumés, ...
Cliquez sur EXPORTER pour
ajouter le formulaire technique à la
liste des éléments à exporter.
GREFFON DE QUESTIONNAIRES
Dans un questionnaire certaines
questions sont reliées par un sens
médical, par exemples les
questions qui définissent un
examen obstétrical en salle
d'accouchement. Elles sont aussi
reliées par des incidences.
Il est possible d'exporter ce
"greffon" de plusieurs questions
pour l'importer dans une autre
base courante.
Choisissez un questionnaire à
exporter dans la liste de gauche
afin d'afficher le détail sur la partie
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droite de l'écran.
Cochez les questions à exporter
dans la liste en haut à droite.
En bas à droite vous trouverez une
liste d'anomalies possibles:
En effet, les incidences attachées
aux questions exportées font
éventuellement références à
d'autres questions absentes de
l'export partiel, ce qui engendrera
des anomalies après l'import si
aucune correction n'est effectuée.
Cliquez sur EXPORTER pour
ajouter le greffon de questionnaire
à la liste des éléments à exporter.
QUESTIONS EXTERNES
Les questions externes sont les
questions qui sont référencées
dans les incidences des éléments
que vous avez choisi d'exporter :
formulaires techniques,
questionnaires du formulaire
technique, questionnaires qui ne
font pas partie des questions
présentes dans l'export.
Il faut donc les importer pour que
les incidences fonctionnent puis les
placer dans un questionnaire de la
base de travail ou les fusionner
avec une question qui s'y trouve
déjà.
Cliquer sur RAFRAICHIR LA LISTE
pour mettre à jour les questions en
fonction des éléments présents
dans l'export.
Cochez les questions externes que
vous souhaitez intégrer dans
l'export.
Cliquez sur EXPORTER pour
ajouter les questions à la liste des
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éléments à exporter.

MODELES RTF
En complément des différents
éléments de paramétrage
(formulaires technique,
questionnaires, ...) vous avez la
possibilité d'exporter des modèles
de documents (courriers, ...) afin de
les intégrer dans une autre base de
données MedyCS.
Choisissez un document dans la liste
de gauche afin d'afficher l'aperçu du
modèle ainsi que la liste des
variables à renseigner dans
l'incidence.
Cliquez sur EXPORTER pour ajouter
les questions à la liste des éléments
à exporter.
Une fois le paramétrage effectué, vous pouvez exécuter l'export en cliquant sur "EXECUTER" en
bas de la liste des tâches (plus d'infos...)
Vous devrez choisir un nom de fichier et son emplacement. Un fichier au format .EXPORTMS sera
généré.
Il suffira alors de le copier sur un disque, une clé usb ou de l'envoyer par email afin de pouvoir
l'importer sur un autre site MedyCS.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer
Projet Import

Import de paramétrage
Intégration d'un fichier contenant des données de paramétrage dans la base de données MedyCS
MedyStudio permet d'effectuer un import de données de paramétrage précédemment exportées
depuis une autre base de données.
Pour plus d'infos sur la gestion de la liste des tâches, consultez la page "Gestion des projets".
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CHOIX DU FICHIER
L'import de données
ne fonctionne qu'avec
les fichiers générés par
l'export MedyStudio.
Ils sont au format
.EXPORTMS
Cliquez sur le bouton
"CHOISIR" pour
sélectionner le fichier à
importer.
Le contenu du fichier
sera affiché en bas de
l'écran :
· Informations
diverses
· Liste des
formulaires
techniques
· Liste des
questionnaires
· Liste des questions
Vous pourrez ainsi
vérifier qu'il
correspond bien aux
données que vous
souhaitez importer
dans la base MedyCS.
Cliquez sur
"SUIVANT" pour
continuer.
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LISTE DES ACTIONS
Dans la liste présente
sur cet écran, vous
pourrez consulter
l'ensemble des tâches
préalables qui seront
effectuées en prévision
de l'import.
Principe de l'import :
Chaque donnée de la
base MedyCS est
stockée dans une "case"
qui dispose d'un
identifiant unique
(numérique).
Ceci est valable pour les
questions, modalités,
questionnaires,
formulaires
techniques, ...
Lorsque vous importez
des données, il se peut
que la case soit déjà
occupée dans la base
cible.
MedyStudio va donc
commencer par libérer
toutes les cases dont il
a besoin, en déplaçant
les éléments présents
dans la base vers la
première case libre
disponible.
Les codes des
questions, modalités,
questionnaires,
formulaires déplacés
seront donc modifiés,
ainsi que toutes les
incidences y faisant
référence.
Une fois ce traitement
préalable effectué,
l'import commencera.
Cliquez sur "SUIVANT"
pour continuer ou
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précédent pour revenir
à l'écran de choix de
fichier.

EXECUTER L'IMPORT
Cliquez sur "EXECUTER"
pour lancer le traitement ou
sur "PRECEDENT" pour
revenir à l'écran précédent.
Un écran va s'afficher avec la
liste des différentes actions à
effectuer, et les éventuelles
erreurs qui se présenteront.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator
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Audit
Analyse des données de la base MedyCS afin de détecter d'éventuelles anomalies

MedyStudio permet d'effectuer un audit des données de paramétrage présents dans la base MedyCS.
Différents types d'audits sont proposés :
AUDIT DES REFERENCES DANS LES
INCIDENCES
Cet audit va permettre de retrouver différents
types d'anomalies dans les incidences.
Par exemple, la référence à une question qui
n'existe plus, la référence à une question qui n'est
plus dans le questionnaire, ...
Dans le tableau, vous trouverez l'élément dans
lequel se trouve l'incidence, l'emplacement de
l'incidence et l'objet référencé posant problème.
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Cet audit sera utile après avoir exécuté un projet
de nettoyage de la base de données par exemple.
En double cliquant sur une ligne, vous aurez le
détail de l'incidence. La zone en anomalie sera
indiquée en rouge.
Vous pourrez ainsi la corriger dans DOCTOR.
Cliquez sur "RAFRAICHIR" pour mettre à jour la
liste.
Cliquez sur "EXPORTER" pour générer un fichier
avec la liste des anomalies.

ASTUCE : Les fonctions d'audit d'incidences
sont aussi disponibles dans DOCTOR en
dans l'éditeur de
utilisant le bouton
questionnaires et de formulaires techniques.

AUDIT DE LA BASE DE
DONNEES
Cet audit va permettre
de retrouver différents
types d'anomalies dans
la base de données.
Par exemple, la référence
à une question qui a été
supprimée, la référence à
un questionnaire
supprimé dans un
formulaire technique, ...
Cet audit sera utile après
avoir exécuté un projet
de nettoyage de la base
de données par exemple.
Dans le tableau, vous
trouverez la table dans
laquelle se trouve
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l'anomalie, le champ et
l'élément référencé qui
n'existe plus.

Cliquez sur
"RAFRAICHIR" pour
mettre à jour la liste.
Cliquez sur "EXPORTER"
pour générer un fichier
avec la liste des
anomalies.

AUDIT DES
REFERENCES
PRESENTES DANS LES
MODELES DE
FICHIERS
Cet audit va permettre
de retrouver différents
types d'anomalies dans
les fichiers modèles RTF.
Par exemple: la
référence à une
question qui n'existe
plus, la référence à une
question qui n'est plus
dans le questionnaire, ...
Dans le tableau, vous
trouverez le fichier
concerné,
l'emplacement de
l'incidence et l'objet
référencé posant
problème.
En double cliquant sur
une ligne, vous pourrez
ouvrir le document
concerné.
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Cliquez sur
"RAFRAICHIR" pour
mettre à jour la liste.
Cliquez sur
"EXPORTER" pour
générer un fichier avec
la liste des anomalies.
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Intéropérabilité

Intéropérabilité
Ce chapitre explique les mécanismes d'intéropérabilité proposés par MedyCS
AVANT PROPOS
L'intéropérabilité part du postulat suivant :
· Chaque spécialité médicale a des besoins spécifiques. Un logiciel répondant à tous les besoins
n'existe pas.
· le partage de l'information au sein de l'établissement
· la traçabilité
Ces questions sont au cœur du dispositif Hôpital Numérique auquel chaque établissement doit se
conformer.
CONNECTEURS MEDYCS
C'est dans ce contexte que l'Association Gynelog a mis en place un certain nombre de connecteurs avec
des logiciels d'établissement afin :
· de partager le même identifiant patient avec le logiciel administratif et apporter des mécanismes
évitant la double saisie
· de restituer l'activité gynécologique/obstétrique au sein de documents de synthèses
· de permettre un accès fluide dans les fiches patients des différents logiciels, via par exemple un
appel contextuel.
Ces connecteurs reposent la plupart du temps sur des normes internationales d'échange de
l'information médicale (IHE HL7, DICOM, hPrim).
A ce jour, MedyCS est interfacé avec les logiciels suivants :
· Dopasoins
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·
·
·
·

MainCare
eMed
Sigems
Hopital Manager
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Passerelles HL7 et SocketReader

Passerelles HL7 et SocketReader
Les logiciels d'établissement peuvent transmettre des messages HL7 à MedyCS
PRINCIPES
Les messages HL7 véhiculent des informations de mouvement de patients au sein de l'établissement, et
plus précisément dans l'unité fonctionnelle de gynécologie obstétrique.
La plupart des logiciels d'établissement peuvent envoyer ces messages HL7 :
· soit par dépôt de fichier dans un dossier partagé
· soit par transmission réseau (socket) et dans ce cas, nous utilisons le logiciel SocketReader
Cette fiche montre la méthode d'installation de SocketReader.
Voici les grandes caractéristiques de SocketReader pour un fonctionnement serveur :
· ouvre un port de communication et attend la réception de flux
· son fichier de configuration permet dʼindiquer le port dʼécoute ainsi que le dossier dʼécriture des
messages reçus
Et les caractéristiques de SocketReader pour un fonctionnement client :
· scanne toutes les X secondes un dossier contenant des fichiers
· se connecte sur un serveur IP + port de communication
· transmet les fichiers via socket

Les fichiers de redistribution sont localisés dans :
C:\Gynelog\Install\prod\socketReader_windows_1.2.4
Le fichier de configuration est MedyCS.cfg.
Attention, tous les chemins doivent être écrits avec des SLASH : c:/etc./etc.
CONFIGURATION COMME SERVEUR HL7
SocketReader va fonctionner comme serveur HL7, sur une adresse IP :
· Réception des messages via Socket
· Ecriture des messages HL7 dans des fichiers
Voici ce quʼil faut modifier
Chemin du fichier de LOG
Ligne 9
[general]
logfile = c:/chemin du fichier log
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Port TCP dʼécoute
Ligne 50
[incoming_socket]
port = 6969

Chemin dʼécriture des messages HL7
Ligne 76
[outgoing_file]
messagedir = C:/chemin…/fileout/

Chemin qui ne nous sert pas mais à
configurer
Ligne 101
[incoming_file]
messagedir = C:/chemin/filein/

CONFIGURATION COMME CLIENT HL7
SocketReader va fonctionner comme client HL7 :
· Lecture des fichiers stockés dans un dossier
· Envoi des messages via Socket
Voici ce quʼil faut modifier
Chemin et fichiers à traiter
Ligne 101 et 103
[incoming_file]
messagedir = c:/…/filein/
filemask = *.hl7
Timer nombre de fichiers à traiter
Ligne 106 et 109
[incoming_file]
cycletime = 10
maxfiles = 5
Indiquer quʼil sʼagit de messages HL7
Ligne 132
[outgoing_socket]
usehl7 = True
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Indiquer quʼon est client HL7
Ligne 144
[outgoing_socket]
createserversocket = false

Adresse IP dʼenvoi
Ligne 149
[outgoing_socket]
ipaddr = 192.168.1.69

Port TCP dʼenvoi
Ligne 153
[outgoing_socket]
port = 6969

SOCKET READER
SocketReader est disponible en 32 bits ou 64 bits :
En tant que processus : socketReader32.exe ou socketReader64.exe
En tant que service : socketReaderService32.exe ou socketReaderService64.exe
DÉMARRAGE EN TEMPS QUE PROCESSUS
C:\chemin…\socketReader32.exe -c C:\chemin…\medycs.cfg
C:\chemin…\socketReader64.exe -c C:\chemin…\medycs.cfg
Au démarrage, il indique bien le port dʼécoute

INSTALLATION DU SERVICE
La procédure dʼinstallation est la suivante :
· Démarrer une fenêtre de commande en mode administrateur
· Se positionner dans le dossier où se trouve SocketReader
· Pour installer le service :
socketReaderService32.exe install
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ou
socketReaderService64.exe install
Le service apparaît ainsi :

· Pour définir le chemin dʼaccès du fichier de configuration pour le service, taper la commande :

socketReaderService64.exe start -c "C:\chemin…\medycs.cfg"

Ce qui inscrit dans la base de registre, lʼargument indiquant le chemin du fichier de configuration.

· Enfin, modifier le service pour quʼil démarre automatiquement, puis le démarrer

PARE-FEU, AJOUT DʼUNE RÈGLE SUR LE SERVICE WINDOWS
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Pré-requis : obtenir le chemin de lʼexécutable du
service SocketReader.
Démarrer le programme services.msc

Dans la liste des services, sélectionner le service
HL7
Double-cliquer sur la ligne sélectionnée pour faire
apparaître les propriétés

Sélectionner uniquement le chemin de
lʼexécutable seul :
· Ne pas prendre les guillemets au début et à
la fin
· Ne rien prendre après le .EXE
Conserver cette information qui nous servira dans
le paramétrage du firewall.

Démarrer le pare-feu Windows avec fonctions
avancées de sécurité

Aller dans les Règles de trafic entrant.
Cliquer sur Nouvelle règle à droite

Choisir Programme

Cliquer sur Suivant
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Indiquez lʼexécutable du service Windows

Cliquer sur Suivant.

Choisir Autoriser la connexion

Cliquer sur Suivant

Cocher Domaine et Privé
Décocher impérativement Public

Cliquer sur Suivant

Indiquer un nom

Cliquer sur Terminer
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PARE-FEU, AJOUT DʼUNE RÈGLE SUR LE PORT TCP
Démarrer le Pare-feu Windows avec fonctions
avancées de sécurité

Aller dans les Règles de trafic entrant.
Cliquer sur Nouvelle règle à droite

Choisir Port

Cliquer sur Suivant.

Indiquez le port défini dans le fichier de
configuration de SocketReader

Cliquer sur Suivant.
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Choisir Autoriser la connexion

Cliquer sur Suivant

Cocher Domaine et Privé
Décocher impérativement Public

Cliquer sur Suivant

Indiquer un nom

Cliquer sur Terminer
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Passerelle Dopasoins
Contexte d'utilisation
La passerelle Dopasoins permet de créer un dialogue entre le logiciel Dopasoins et MedyCS.
Elle va permettre :
- de créer un lien entre les signalétiques MedyCS et les signalétiques Dopasoins.
- de créer, au sein de MedyCS, des patients en aspirant les données déjà présentes dans la base
Dopasoins.
- depuis un dossiers patient MedyCS, de faire un appel contextuel pour ouvrir le même dossier patient
dans Dopasoins et Dopatient
- d'envoyer depuis MedyCS, des empreintes PDF dans Dopasoins.
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Pré-requis:
Obtenir auprès de votre installateur Dopasoins les paramètres suivants :
– le code logiciel correspondant à MedyCS
– l'identifiant logiciel correspondant à MedyCS
– le mot de passe logiciel correspondant à MedyCS
– les informations diffuseurId, formulaireId, et typeId
– L'adresse http où est présent le service web Dopasoins.
Cette donnée se présente sous la forme http://192.168.88.2/axis/services/
– L'adresse FTP de dépôt des empreintes PDF, ainsi que les login et mot de passe
– Les login et mot de passe Dopasoins, qu'il faudra associer à chaque médecin utilisateur de MedyCS.

Technique:
Cette passerelle utilise :
· le WebService Dopasoins
· un serveur FTP pour le dépôt des fichiers PDF
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
Installation et paramétrage de la Passerelle Dopasoins

Installation de la passerelle Dopasoins
Vous devrez être en possession des informations fournies par votre correspondant technique
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

1ère étape du paramétrage : Configurer
la liaison MedyCS/Dopasoins.
Dans MedyAdmin, ouvrez l'écran de
paramétrage INTEROPERABILITE ->
Passerelles.
Cliquez sur le bouton Ajouter

Indiquez les informations suivantes :
· Le libellé (libre)
· Mnémonique: DOPASYS
· Type : Dopasys
Dans la section OPTIONS, reportez le texte
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suivant et adaptez le selon vos paramètres
(surlignés en jaune) :
[CNX]
applicationCode=medycs
identifiant=MON_ID
motDePasse=MON_PWD
webservices=http://192.168.1.1/axis/services/
ftphost=ftp://192.168.1.1/depot/
ftplogin=login_ftp
ftppwd=pwd_ftp
ftpmode=passif
diffuseurId=1386
formulaireId=22
typeId=98

Ces informations sont transmises par votre
correspondant Dopasoins/Web100T
2ème étape du paramétrage : Associer
les utilisateurs MedyCS aux utilisateurs
Dopasoins.
Dans MedyAdmin, ouvrez l'écran de
paramétrage UTILISATEURS ->
Administration des utilisateurs.
Pour chaque médecin, cliquez sur le bouton
Modifier

Dans l'onglet Autorisations, il faut indiquer le
login et le mot de passe du médecin dans
DopaSoins, puis cliquer sur Ajouter (encadré
en rouge).
Ce lien est utile lors du dépôt de fichier et
lors de l'appel contextuel.
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3ème étape : créer le raccourci de
l'appel contextuel.
Dans MedyAdmin, ouvrez l'écran de
paramétrage INTEROPERABILITE ->
Raccourcis.

Renseignez les éléments suivants :
· Libellé et Mnémonique: Dopasoins
· Cochez DOSSIER PATIENT
· Dans le chemin, indiquez seulement
DopasoinsContextualLauncher.exe
· La partie paramètres est à reporter tel
quel :
applicationCode=medycs;identifiant=materm
ip;IDUSER=£[MU :
IDENTIFIANT(Dopasoins)
#;motDePasse=matermip;webservices=http:
//192.168.100.108/axis/services/;isp=£[SG :
isp]#;nom=£[SG : nom]#;prenom=£[SG :
prénom]#;ipp=£[SG : IPP(DOPASYS)]#
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Utilisation de la Passerelle Dopasoins

Création d'un dossier patient dans MedyCS
Permet de créer un dossier patient dans MedyCS en utilisant une fiche existante dans Dopasoins.
Cliquez sur le bouton vertical
LOGICIELS TIERS qui est
positionné sur la partie droite de
l'écran.
S'il n'est pas sélectionné par
défaut, choisissez la passerelle
Dopasoins dans la liste des
logiciels tiers.
Faites une recherche multicritères
et choisissez votre patient.
Cliquez sur le bouton vertical
pour "aspirer" les données
du patient Dopasoins dans la
fiche de saisie de MedyCS.

Une information est alors affichée

525 / 589

MédyCS

sur la partie inférieure indiquant
que l'IPP du patient Dopasoins
sera associé à cette fiche
patient.

Lier un patient existant dans MedyCS à un patient dans Dopasoins
Permet de lier un dossier patient existant dans MedyCS avec fiche existante dans Dopasoins, via l'IPP
du patient.
Dans le dossier patient, cliquez sur le
menu FICHIER, puis GESTION DES
REFERENCES EXTERNES.

Cliquez sur le bouton vertical
LOGICIELS TIERS qui est positionné
sur la partie droite de l'écran.
S'il n'est pas sélectionné par défaut,
choisissez la passerelle Dopasoins
dans la liste des logiciels tiers.
Faites une recherche multicritères et
choisissez votre patient.

pour
Cliquez sur le bouton vertical
associer le patient Dopasoins au patient
MedyCS.

Ouverture d'un dossier Dopasoins ou Dopatient
Permet d'ouvrir un dossier patient Dopasoins à partir d'un dossier patient dans MedyCS.
Depuis le dossier patient, cliquez
sur le raccourci Dopasoins ou
Dopatient.
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Envoi d'une empreinte PDF
Permet de générer une synthèse PDF et de l'envoyer dans le dossier patient Dopasoins
Dans le dossier patient, cliquez sur
le menu FICHIER, puis IMPRIMER
DOSSIER.

Construisez une empreinte PDF à
partir des éléments du dossier
patient.

Cliquez sur
générer l'empreinte PDF.

pour

Cliquez sur

pour
envoyer le document.
Complétez la fiche d'informations du
document, puis validez.
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Passerelle eMed
Contexte d'utilisation
La passerelle eMed permet de créer un dialogue entre le logiciel eMed et MedyCS.
Elle va permettre :
- de créer un lien entre les signalétiques MedyCS et les signalétiques eMed.
- de créer, au sein de MedyCS, des patients en aspirant les données déjà présentes dans la base
eMed.
- depuis un dossiers patient MedyCS, de faire un appel contextuel pour ouvrir le même dossier patient
dans eMed
- d'envoyer depuis MedyCS, des empreintes PDF dans eMed.
- et enfin, la création de séjour dans eMed peut se faire directement depuis les écrans de saisie de
MedyCS.

Pré-requis:
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- DotNet Framework 3.5 ou ultérieures
- XP, Vista, Seven
Obtenir auprès de votre installateur eMed les paramètres suivants :
– L'adresse http où est présent le service web eMed.
Cette donnée se présente sous la forme
http://172.20.0.88/emed/wsapplication/ws_emed_obj.asmx
– L'adresse FTP de dépôt des empreintes PDF, ainsi que les login et mot de passe
- les login et mot de passe eMed, qu'il faudra associer à chaque médecin utilisateur de MedyCS.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator
Installation et paramétrage de la Passerelle eMed

Installation automatique
Le programme d'installation SetupMedyCS_eMed.exe réalise l'installation et l'enregistrement des
composants.
Il faut la réaliser sur chaque poste client.

Installation manuelle
Le package comporte les fichiers suivants :
- eMedContextualLauncher.exe
- eMedContextualLauncher.exe.config
- eMedGate.dll
- MedyCS.exe.config
- itextsharp.dll
- regEMedGate.bat
- unregEMedGate.bat
Ces fichiers doivent être placés dans le même dossier que MedyCS.exe.
L'enregistrement manuel des composants se fait de la manière suivante :
- ouvrir une fenêtre de commande dos en tant qu'administrateur
- se positionner sur le dossier où se trouvent les fichiers
- lancer la commande "regEMedGate.bat"

1ère étape du paramétrage : enregistrer la passerelle eMed .
Cette étape est à réaliser qu'une seule fois, depuis n'importe quel poste.
Dans GynAdmin :
- Paramètres globaux
- Passerelles
- Onglet PASSERELLES
pour ajouter une
Cliquez sur
nouvelle passerelle.
Renseignez :
- le libellé
- le mnémonique "EMED" (sans
espace ni accent), qui sera utile
pour les appels contextuels
- dans la liste déroulante TYPE,
choisissez eMed.
- dans les options, ajoutez les
paramétrages d'accès aux
ressources eMed
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exemple:
[CNX]
webservices=http://172.20.0.88/e
med/wsapplication/ws_emed_obj
.asmx
ftphost=ftp://172.20.0.88/
ftplogin=envoipdf
ftppwd=motdepasse

2ème étape du paramétrage : créer le raccourci de l'appel contextuel.
Cette étape est à réaliser qu'une seule fois, depuis n'importe quel poste.
Dans GynAdmin :
- Paramètres globaux
- Passerelles
- Onglet RACCOURCIS

Cliquez sur
pour
ajouter un nouveau
raccourci.
Renseignez :
- le libellé
- le mnémonique "EMED"
- cochez l'accès depuis
"Dossier patient".
- chemin:
eMedContextualLaunc
her.exe
- utilisez le modèle de
paramètres ci-dessous en
replaçant l'URL du
webservice avec ceux de
votre site.
webservices:http://172.2
0.0.88/emed/wsapplicati
on/ws_emed_obj.asmx ipp:£[SG : IPP(eMed)]# login:£[MR :
IDENTIFIANT(eMed)]# password:£[MR :
PASSWORD(eMed)]#
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3ème étape du paramétrage : Associer les utilisateurs MedyCS aux utilisateurs eMed.
cette étape est à renouveler pour chaque utilisateur de MedyCS et eMed.
Dans GynAdmin :
- Paramètres globaux
- Utilisateurs
- Sélection d'un utilisateur
- Onglet Autorisations
- Sélectionnez la passerelle
eMed dans la liste
déroulante
- indiquez le login de
l'utilisateur dans eMed
- indiquez deux fois le mot
de passe de l'utilisateur
dans eMed
- cliquez sur le bouton
pour valider la
saisie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator
Utilisation de la Passerelle eMed

Création d'un dossier patient dans MedyCS
Permet de créer un dossier patient dans MedyCS en utilisant une fiche existante dans eMed.
Cliquez sur le bouton vertical
LOGICIELS TIERS qui est
positionné sur la partie droite de
l'écran.
S'il n'est pas sélectionné par
défaut, choisissez la passerelle
eMed dans la liste des logiciels
tiers.
Faites une recherche multicritères
et choisissez votre patient.
Cliquez sur le bouton vertical
pour "aspirer" les données
du patient eMed dans la fiche de
saisie de MedyCS.

Une information est alors affichée
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sur la partie inférieure indiquant
que l'IPP du patient eMed sera
associé à cette fiche patient.

Lier un patient existant dans MedyCS à un patient dans eMed
Permet de lier un dossier patient existant dans MedyCS avec fiche existante dans eMed, via l'IPP du
patient.
Dans le dossier patient, cliquez sur le
menu FICHIER, puis GESTION DES
REFERENCES EXTERNES.

Cliquez sur le bouton vertical
LOGICIELS TIERS qui est positionné
sur la partie droite de l'écran.
S'il n'est pas sélectionné par défaut,
choisissez la passerelle eMed dans la
liste des logiciels tiers.
Faites une recherche multicritères et
choisissez votre patient.

Cliquez sur le bouton vertical
pour
associer le patient eMed au patient
MedyCS.

Ouverture d'un dossier eMed
Permet d'ouvrir un dossier patient eMed à partir d'un dossier patient dans MedyCS.
Depuis le dossier patient, cliquez
sur le raccourci eMed.
Le dossier patient eMed s'ouvrira
directement à travers un navigateur
Internet.
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Envoi d'une empreinte PDF
Permet de générer une synthèse PDF et de l'envoyer dans le dossier patient eMed
Dans le dossier patient, cliquez sur
le menu FICHIER, puis IMPRIMER
DOSSIER.

Construisez une empreinte PDF à
partir des éléments du dossier
patient.

Cliquez sur
générer l'empreinte PDF.

pour

Cliquez sur

pour
envoyer le document.
Complétez la fiche d'informations du
document, puis validez.

Création de séjour par incidence
Permet de programmer une admission dans eMed à partir d'une saisie dans MedyCS.
Dans Doctor.exe, ouvrez le questionnaire
qui va déclencher l'admission dans eMed.
Ajoutez une incidence de type
PASSERELLE et programmez votre
incidence de la sorte :
Prototype
@@_PASSERELLE := "eMe"
@@_action := "SEJOUR.ADD"
@@_uf := "xxx"
@@_date_entree := xxx
@@_ipp := IPP("eMed";VRAI)
@@_executer := "ok"
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exemple :
@@_PASSERELLE := "eMed"
@@_action := "SEJOUR.ADD"
@@_uf := "uf_medecine"
@@_date_entree :=
{C56:date_h_admission}
@@_ipp := IPP("eMed";VRAI)
@@_executer := "ok"
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Passerelle Sigems WebServices
Contexte d'utilisation
La passerelle Sigems permet de créer un dialogue entre le logiciel Sigems et MedyCS.
Elle va permettre de créer un lien entre les signalétiques MedyCS et les signalétiques Sigems.
Elle va permettre de créer, au sein de MedyCS, des patients en aspirant les données déjà présentes
dans la base Sigems.
Enfin, Gynelog va pouvoir envoyer des éléments de Cim10 et de Ccam au système de facturation de
Sigems.

Pré-requis:
- DotNet Framework 1.1 ou ultérieures
- Windows 2000, XP, Vista, Seven
Obtenir auprès de votre installateur Sigems les paramètres suivants :
– L'adresse http où est présent le service web Sigems.
Cette donnée se présente sous la forme http://192.168.1.100:8080/sigems/services/
En fait chaque service (signalétique, Ccam) possède sa propre adresse HTTP.
Gynelog a besoin de la partie commune aux adresses des différents services.
– Le nom de la base de données Sigems (généralement « bddc »).
– Le login et le mot de passe attribués à l'application Gynelog, pour qu'elle puisse s'authentifier auprès
du système.

Installation
La DLL Sigemsgate.dll doit être placée dans le même dossier que Gynelog.exe
Pour être reconnue cette dll doit être enregistrée. Cet enregistrement peut-être fait de 2 façons :
– soit en double-cliquant sur le fichier SigemsGate.reg fourni
– soit à l'aide du programme regasm.exe livré avec la plateforme.Net
Le fait de paramétrer une passerelle de type « Sigems » dans GynAdmin, active un certain nombre de
boutons au sein de Gynelog.
Si la passerelle est bien paramétrée, mais que la dll est absente ou n'est pas enregistrée, l'utilisation de
ces boutons provoquera divers messages d'erreurs.

1ère étape du paramétrage : Associer un utilisateur MedyCS à un utilisateur Sigems :
grâce au numéro ADELI
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Dans MedyAdmin -> Utilisateurs -> Administration de
la liste des utilisateurs
- Sélection d'un utilisateur
- Cliquez sur le bouton MODIFIER
- Onglet IDENTITES
- Renseignez le champ N° ADELI

2ème étape du paramétrage : Déclarer la passerelle SIGEMS
Dans MedyAdmin -> Interopérabilité
-> Passerelles
- Cliquer sur le bouton
- Indiquez le nom et validez
- Le champ Mnémonique est
primordial pour la suite des
opérations.
Il doit avoir pour valeur SIGEMS
- Choisir dans la liste déroulante
Type = SIGEMS.
La zone d'options (zone de texte)
doit comporter les éléments suivants
:
serveur={emplacement racine
commun à tous les Web services
de Sigems}
base={nom de la base à utiliser}
utilisateur={nom d'utilisateur
utilisé par Gynélog pour se
connecter aux services Sigems}
mot_passe={mot de passe utilisé
par Gynélog pour se connecter
aux services Sigems}
unite_medicale={chaîne de
caractères à utiliser lorsque
Sigems demande une unité
médicale}
Exemple:
serveur
=http://192.168.1.99:8080/sigems/
services/
base=bddc
utilisateur=gynelog
mot_passe=19313056BES95
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unite_medicale=GYNE

Utilisations de l'interface dans MedyCS
Trois interactions sont possibles :
Créer un dossier Gynelog à partir d'une signalétique Sigems, disponible depuis la fiche de création de
patient.

Dans MedyCS :
- Ecran principal (= liste des patients)
- Cliquez sur le bouton
- Au lieu de saisir manuellement les données
du nouveau patient, cliquez sur le bouton

- Recherchez le patient dans la base
SIGEMS
pour
- Cliquez sur le bouton
valider la sélection du patient
- La fiche de création de dossier est préremplie

Créer un lien entre un dossier Gynelog et un patient Sigems, depuis le menu Fichier>>Gestion des
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références externes.
Dans MedyCS :
- Dossier d'un patient
- Menu Fichier
- Gestion des références externes

- Si la référence externe SIGEMS n'est pas
déjà renseignée, cliquez sur le bouton

- Recherchez le patient dans la base
SIGEMS
- Cliquez sur le bouton
pour
valider la sélection du patient
- La référence SIGEMS du patient est
renseignée.
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Envoyer des éléments de Ccam et de Cim10, disponibles depuis la fiche de Pmsi du patient.
Dans MedyCS :
- Dossier d'un patient
- Menu Edition
- Liste des PMSI
- Cliquez sur le bouton OUVRIR ou
AJOUTER

- Cliquez sur le bouton
- Ce traitement envoie les diagnostics et
actes dans la base SIGEMS
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Passerelle REFERENCE
Contexte d'utilisation
La passerelle Reference permet de créer un dialogue entre le logiciel Reference et MedyCS.
Elle va permettre :
- de créer un lien entre les signalétiques MedyCS et les signalétiques Reference.
- de créer, au sein de MedyCS, des patients en aspirant les données déjà présentes dans la base
Reference.
- et enfin, la création de séjour dans Reference peut se faire directement depuis les écrans de saisies
de MedyCS.

Pré-requis:
- XP, Vista, Seven

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
Installation et paramétrage de la Passerelle Référence

1ère étape du paramétrage : enregistrer la passerelle REFERENCE.
Cette étape est à réaliser une seule fois, depuis n'importe quel poste.
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Dans GynAdmin :
- Paramètres globaux
- Passerelles
- Onglet PASSERELLES
pour ajouter une
Cliquez sur
nouvelle passerelle.
Renseignez :
- le libellé
- le mnémonique
"REFERENCE" (sans espace ni
accent), qui sera utile pour les
appels contextuels
- dans la liste déroulante TYPE,
choisissez Reference interactive.
- dans les options, ajouter les
paramétrages d'accès aux
ressources REFERENCE
exemple:
iup=numero_dossier
isp=champ8
champ_cac=champ6
champ_uf=champ10
use_sig_interface=non
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Utilisation de la Passerelle Référence

Création d'un dossier patient dans MedyCS
Permet de créer un dossier patient dans MedyCS en utilisant une fiche existante dans Reference.
Cliquez sur le bouton vertical
LOGICIELS TIERS qui est
positionné sur la partie droite de
l'écran.
S'il n'est pas sélectionné par
défaut, choisissez la passerelle
Reference dans la liste des
logiciels tiers.
Faites une recherche multicritères
et choisissez votre patient.
Cliquez sur le bouton vertical
pour "aspirer" les données
du patient Reference dans la
fiche de saisie de MedyCS.
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Une information est alors affichée
sur la partie inférieure indiquant
que l'IPP du patient Reference
sera associé à cette fiche
patient.

Lier un patient existant dans MedyCS à un patient dans Reference
Permet de lier un dossier patient existant dans MedyCS avec fiche existante dans Reference, via l'IPP
du patient.
Dans le dossier patient, cliquez sur le
menu FICHIER, puis GESTION DES
REFERENCES EXTERNES.

Cliquez sur le bouton vertical
LOGICIELS TIERS qui est positionné
sur la partie droite de l'écran.
S'il n'est pas sélectionné par défaut,
choisissez la passerelle Reference
dans la liste des logiciels tiers.
Faites une recherche multicritères et
choisissez votre patient.

pour
Cliquez sur le bouton vertical
associer le patient Reference au patient
MedyCS.

Création de séjour par incidence
Permet de programmer une admission dans Reference à partir d'une saisie dans MedyCS.
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Dans Doctor.exe, ouvrez le
questionnaire qui va déclencher
l'admission dans Reference.
Ajoutez une incidence de type
PASSERELLE et programmez votre
incidence de la sorte :
Prototype
@@_PASSERELLE := "ref"
@@_action :=
"CreerConsultationExterne"
@@_date_entree := xxx
@@_uf := "xxx"
@@_cac := "xxx"
@@_preadmission := "xxx"
@@_mode_entree := "xxx"
@@_urgence := "xxx"
@@_ipp := IPP("ref";VRAI)
@@_executer := "ok"

exemple :
@@_PASSERELLE := "ref"
@@_action :=
"CreerConsultationExterne"
@@_date_entree := {C90:date
d'admission}
@@_uf := "uf"
@@_cac := "cac"
@@_preadmission := "oui"
@@_mode_entree := "1"
@@_urgence := "oui"
@@_ipp := IPP("ref";VRAI)
@@_executer := "ok"
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Sigems HL7

Installation de la passerelle Sigems HL7
Vous devrez être en possession des informations fournis par votre correspondant technique
CONTEXTE D'UTILISATION
La passerelle Sigems permet de créer un dialogue entre le logiciel Sigems et MedyCS.
Elle va permettre :
- de créer un lien entre les signalétiques MedyCS et les signalétiques Sigems.
- de créer, au sein de MedyCS, des patients en aspirant les données déjà présentes dans la base
Sigems.
- d'envoyer depuis MedyCS, des empreintes PDF dans Sigems.
TECHNIQUE
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Cette passerelle utilise :
· SocterReader pour la réception des messages HL7
· MUPS avec la brique HL7 2.3.1
· un serveur FTP pour le dépôt des fichiers PDF
PRE-REQUIS
Obtenir auprès de votre installateur technique les paramètres suivants :
· Utiliser le logiciel MUPS avec la brique HL7 2.3.1
· L'adresse FTP de dépôt des empreintes PDF, ainsi que les login et mot de passe
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

1ère étape du paramétrage : Configurer la
liaison.
Dans MedyAdmin, ouvrez l'écran de paramétrage
INTEROPERABILITE -> Passerelles.
Cliquez sur le bouton Ajouter

Indiquez les informations suivantes :

·

2ère étape du paramétrage : Installation
MUPS + brique HL7 2.3.1
Reportez-vous à la rubrique concernant
l'installation et la configuration de la brique HL7
2.3.1
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541 / 589

MédyCS

MainCare / Crossway HL7

Installation de la passerelle MainCare / Crossway
Vous devrez être en possession des informations fournies par votre correspondant technique
CONTEXTE D'UTILISATION
La passerelle MainCare permet de créer un dialogue entre le logiciel Crossway et MedyCS.
Elle va permettre :
- de créer un lien entre les signalétiques MedyCS et les signalétiques Crossway.
- de créer, au sein de MedyCS, des patients en aspirant les données déjà présentes dans la base
Crossway.
- d'envoyer depuis MedyCS, des empreintes PDF dans Crossway.
TECHNIQUE
Cette passerelle utilise :
· SocterReader pour la réception des messages HL7
· MUPS avec la brique HL7 2.5
· un serveur FTP pour le dépôt des fichiers PDF
PRE-REQUIS
Obtenir auprès de votre installateur technique les paramètres suivants :
· Utiliser le logiciel MUPS avec la brique HL7 2.5
· L'adresse FTP de dépôt des empreintes PDF, ainsi que les login et mot de passe
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

1ère étape du paramétrage : Configurer
la liaison.
Dans MedyAdmin, ouvrez l'écran de
paramétrage INTEROPERABILITE ->
Passerelles.
Cliquez sur le bouton Ajouter

Indiquez les informations suivantes :
· Le libellé (libre)
· Mnémonique: MainCare
· Type : MedyHL7
Dans la section OPTIONS, reportez le texte
suivant et adaptez-le selon vos paramètres
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(surlignés en jaune) :
[CNX]
ftphost=lesiteftp.net/
ftplogin=FabriceSberro
ftppwd=C_PAS_LE_VRAI_MDP
ftpmode=passif
UF=2094
UMHEB=2094
uf_nowarning=2090,2092,2094,2095,20
96,5180,5149,5183,5185,6011,1200

Ces informations sont transmises par votre
correspondant MainCare
Les autres paramètres sont facultatifs, ils
permettent de personnaliser la fenêtre
d'envoi de documents à la passerelle.
typeDocumentCount=4
typeDocument1=7|43|CR HOSPIT|
HOSPITALISATION|CR HOSPIT
GYNECOLOGIE
typeDocument2=7|343|CR ACCOUCHEMENT|
ACCOUCHEMENT|CR HOSPIT
ACCOUCHEMENT
typeDocument3=7|344|CR HOSPIT JOUR|
HOPITAL DE JOUR|CR HOSPIT JOUR
GYNECOLOGIE
typeDocument4=7|403|CRO|COMPTE RENDU
OPERATOIRE GYNECO|COMPTE RENDU
OPERATOIRE GYNECO

2ère étape du paramétrage : Installation
MUPS + brique HL7 2.3.1
Reportez-vous à la rubrique concernant
l'installation et la configuration de la brique HL7
2.3.1
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Installation de la passerelle Hôpital Manager
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Vous devrez être en possession des informations fournies par votre correspondant technique
CONTEXTE D'UTILISATION
La passerelle Hôpital Manager permet de créer un dialogue entre le logiciel Hôpital Manager et
MedyCS.
Elle va permettre :
- de créer un lien entre les signalétiques MedyCS et les signalétiques Hôpital Manager.
- de créer, au sein de MedyCS, des patients en aspirant les données déjà présentes dans la base
Hôpital Manager.
- d'envoyer depuis MedyCS, des empreintes PDF dans Hôpital Manager.
TECHNIQUE
Cette passerelle utilise :
· un dossier de partage où sont déposés les messages HL7
· MUPS avec la brique HL7 2.5
· un dossier de partage pour le dépôt des fichiers PDF
PRE-REQUIS
Obtenir auprès de votre installateur technique les paramètres suivants :
· Utiliser le logiciel MUPS avec la brique HL7 2.5
· L'adresse FTP de dépôt des empreintes PDF, ainsi que les login et mot de passe
A NOTER
L'accès à ces paramètres nécessite un accès superviseur.

1ère étape du paramétrage : Configurer
la liaison.
Dans MedyAdmin, ouvrez l'écran de
paramétrage INTEROPERABILITE ->
Passerelles.
Cliquez sur le bouton Ajouter

Indiquez les informations suivantes :
· Le libellé (libre)
· Mnémonique: MainCare
· Type : MedyHL7
Dans la section OPTIONS, reportez le texte
suivant et adaptez-le selon vos paramètres
(surlignés en jaune) :
[CNX]
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ftphost=lesiteftp.net/
ftplogin=FabriceSberro
ftppwd=C_PAS_LE_VRAI_MDP
ftpmode=passif
UF=2094
UMHEB=2094
uf_nowarning=2090,2092,2094,2095,20
96,5180,5149,5183,5185,6011,1200

Ces informations sont transmises par votre
correspondant MainCare
Les autres paramètres sont facultatifs, ils
permettent de personnaliser la fenêtre
d'envoi de documents à la passerelle.
typeDocumentCount=4
typeDocument1=7|43|CR HOSPIT|
HOSPITALISATION|CR HOSPIT
GYNECOLOGIE
typeDocument2=7|343|CR ACCOUCHEMENT|
ACCOUCHEMENT|CR HOSPIT
ACCOUCHEMENT
typeDocument3=7|344|CR HOSPIT JOUR|
HOPITAL DE JOUR|CR HOSPIT JOUR
GYNECOLOGIE
typeDocument4=7|403|CRO|COMPTE RENDU
OPERATOIRE GYNECO|COMPTE RENDU
OPERATOIRE GYNECO

2ère étape du paramétrage : Installation
MUPS + brique HL7 2.5.
Reportez-vous à la rubrique concernant
l'installation et la configuration de la brique
HL7 2.5.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
Par ligne de commande

Contexte d'utilisation
Il existe des fonctions natives dans MedyCS qui permettent l'interopérabilité entre MedyCS et un
logiciel tiers.
Cette interopérabilité utilise la ligne de commande pour exécuter un programme (MedyCS ou logiciel
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tiers).
Cela permet de démarrer MedyCS depuis un logiciel tiers
- directement sur un profil utilisateur, sans ré-authentification
- directement sur un dossier patient
De manière analogue et sous réserve que le logiciel tiers dispose de mécanismes similaires, de
démarrer un logiciel tiers depuis MedyCS :
- sans ré-authentification
- en passant en paramètre des éléments émanant du dossier patient
Tous les logiciels tiers ne disposent pas de ce mécanisme.
Rapprochez-vous de l'éditeur du logiciel tiers afin d'en avoir les détails.

Pré-requis:
Déclarer une passerelle au nom du logiciel tiers
Dans GynAdmin :
- Paramètres globaux
- Passerelles
- Onglet passerelles
- Cliquer sur le bouton
- Indiquez le nom et validez
- Le champ MNEMONIQUE est
primordial pour la suite des
opérations.
Il sera utilisé pour les appels aux
logiciels (MedyCS ou tiers).

Exemple :
Logiciel tiers nommé "Mon autre
logiciel" avec un mnémonique
"AUTRELOG".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents
Appeler MédyCS depuis un logiciel tiers

Contexte d'utilisation
Depuis le logiciel tiers sur lequel vous êtes connecté et authentifié, vous souhaitez pouvoir ouvrir
MedyCS sous votre identité sans avoir à passer le cap de l'authentification.

1ère étape : Associer un utilisateur MedyCS à un utilisateur du logiciel tiers

546 / 589

MédyCS

Dans GynAdmin :
- Paramètres globaux
- Utilisateurs
- Sélectionnez l'utilisateur dans la liste de gauche
- Onglet Autorisations
- Dans la section AUTHENTIFICATION
AUTOMATIQUE AUX PASSERELLES
- Sélectionner la passerelle (=logiciel tiers) dans la
liste déroulante.
- Saisissez l'identifiant et deux fois le mot de passe qui
permettent l'authentification dans le logiciel tiers
- Cliquez sur le bouton

Exemple:
Vous disposez des paramètres suivants pour l'accès
au logiciel "Mon autre logiciel".
identifiant: DEMO96
mot de passe : 123098

2ème étape : Appel à MedyCS par ligne de commande.
La ligne de commande d'appel à MedyCS se présente ainsi :
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:{mnemonique du logiciel tiers} -iduser:{identifiant de
l'utilisateur dans le logiciel tiers}
où :
-autoexec => paramètre fixe
-idapp:{mnemonique du logiciel tiers} => dans notre exemple = AUTRELOG
-iduser:{identifiant de l'utilisateur dans le logiciel tiers} => dans notre exemple = DEMO96

Exemple:
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:AUTRELOG -iduser:DEMO96

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer
Ouvrir MédyCS sur un dossier patient

Contexte d'utilisation
Depuis le logiciel tiers sur lequel vous êtes connecté et authentifié, vous consultez un dossier patient et
vous souhaitez pouvoir basculer sur le dossier du même patient dans MedyCS.
De manière analogue aux utilisateurs, il est possible de transmettre à MedyCS via la ligne de
commande, un identifiant de dossier patient à ouvrir.
Il existe plusieurs possibilités pour adresser un patient.

Pré-requis:
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Ce mécanisme nécessite l'utilisation de la ligne de commande d'appel à MedyCS depuis un logiciel
tiers.

En utilisant une référence externe.
Une référence externe est le code identifiant un patient pour un logiciel tiers que vous pouvez
renseigner pour chaque patient et pour chaque logiciel tiers.
Dans MedyCS :
- Dossier d'un patient
- Menu Fichier
- Gestion des références externes

- Si la référence externe n'est pas déjà renseignée,
cliquez sur le bouton AJOUTER

- Sélectionnez le logiciel tiers dans la liste déroulante
INTERFACE
- Saisissez la référence du patient dans le logiciel
tiers.
- Cliquez sur OK pour valider.
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Exemple:
référence externe: 123H190X
La ligne de commande d'appel à MedyCS se présente ainsi :
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:{mnemonique du logiciel tiers} -iduser:{identifiant de
l'utilisateur dans le logiciel tiers} -idpatient:{valeur}
où :
-autoexec => paramètre fixe
-idapp:{mnemonique du logiciel tiers} => dans notre exemple = AUTRELOG
-iduser:{identifiant de l'utilisateur dans le logiciel tiers} => dans notre exemple = DEMO96
-idpatient:{valeur} => dans notre exemple = 123H190X
Exemple:
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:AUTRELOG -iduser:DEMO96 -idpatient:123H190X

En utilisant le champ REFERENCE de la fiche signalétique.
Dans MedyCS :
- Dossier d'un patient
- Fenêtre signalétique
- Onglet patient
- Zone AUTRE REFERENCE

Exemple:
Autre référence: 219128
La ligne de commande d'appel à MedyCS se présente ainsi :
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:{mnemonique du logiciel tiers} -iduser:{identifiant de
l'utilisateur dans le logiciel tiers} -reference:{valeur}
où :
-autoexec => paramètre fixe
-idapp:{mnemonique du logiciel tiers} => dans notre exemple = AUTRELOG
-iduser:{identifiant de l'utilisateur dans le logiciel tiers} => dans notre exemple = DEMO96
-reference:{valeur} => dans notre exemple = 219128
Exemple:
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:AUTRELOG -iduser:DEMO96 -reference:219128

En utilisant le champ ISP de la fiche patient.
ISP = Identifiant de Séjour Patient.
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Dans MedyCS :
- Dossier d'un patient
- Fenêtre signalétique
- Onglet patient
- Zone ISP non modifiable

Exemple:
ISP: 219128
La ligne de commande d'appel à MedyCS se présente ainsi :
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:{mnemonique du logiciel tiers} -iduser:{identifiant de
l'utilisateur dans le logiciel tiers} -isp:{valeur}
où :
-autoexec => paramètre fixe
-idapp:{mnemonique du logiciel tiers} => dans notre exemple = AUTRELOG
-iduser:{identifiant de l'utilisateur dans le logiciel tiers} => dans notre exemple = DEMO96
-isp:{valeur} => dans notre exemple = 219128
Exemple:
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:AUTRELOG -iduser:DEMO96 -isp:219128

En utilisant le champ IUP de la fiche patient.
IUP = Identifiant Unique de Patient.
Le champ IUP n'est pas visible dans le logiciel MedyCS et il ne peut être modifié que par un programme
externe qui se charge de mettre à jour l'information dans la base de données (table GLB_MEDECIN
champs IUP alphanumérique, 25 caractères maximum).
Exemple:
valeur de IUP d'une fiche patient : B52Z69
La ligne de commande d'appel à MedyCS se présente ainsi :
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:{mnemonique du logiciel tiers} -iduser:{identifiant de
l'utilisateur dans le logiciel tiers} -iup:{valeur}
où :
-autoexec => paramètre fixe
-idapp:{mnemonique du logiciel tiers} => dans notre exemple = AUTRELOG
-iduser:{identifiant de l'utilisateur dans le logiciel tiers} => dans notre exemple = DEMO96
-iup:{valeur} => dans notre exemple = B52Z69
Exemple:
{dossier}\MedyCS.exe -autoexec -idapp:AUTRELOG -iduser:DEMO96 -iup:B52Z69
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Appeler un logiciels tiers depuis MédyCS

Contexte d'utilisation
Depuis MedyCS, vous souhaitez pouvoir ouvrir un logiciel tiers sous votre identité sans avoir à passer
le cap de l'authentification.

Pré-requis :
- avoir ajouté le logiciel tiers
- avoir associé un utilisateur à un logiciel tiers
- éventuellement avoir référencé le patient dans le logiciel tiers

Programmer des raccourcis.
Pour le fonctionnement de base, veuillez consulter le chapitre Raccourcis
Appel à un logiciel tiers et envoyer les login et mot de passe de l'utilisateur actuel dans le logiciel tiers.
Programmation du raccourci:
Chemin :C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe
Paramètres : /login:£[MR : IDENTIFIANT({mnemonique du logiciel tiers})]# /password:£[MR :
password({mnemonique du logiciel tiers})]#
Exemple: /login:£[MR : IDENTIFIANT(AUTRELOG)]# /password:£[MR :
password({mnemonique du logiciel tiers})]#
Résultat à l'utilisation
C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe /login:fab /password:123456
Appel à un logiciel tiers et envoyer l'identifiant du patient
Programmation du raccourci:
Chemin :C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe
Paramètres : /patientid:£[SG : IPP({mnemonique du logiciel tiers})]#
Exemple :
/patientid:£[SG : IPP(AUTRELOG)]#
Résultat à l'utilisation
C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe /patientid:197601
Bien entendu, vous pouvez combiner l'envoi des données patient et utilisateur au sein d'un même
raccourci
Programmation du raccourci:
Chemin :C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe
Paramètres : /patientid:£[SG : IPP({mnemonique du logiciel tiers})]# /login:£[MR :
IDENTIFIANT({mnemonique du logiciel tiers})]#
/password:£[MR : password({mnemonique du logiciel tiers})]#
Résultat à l'utilisation
C:\Program Files\MonAutreLogiciel\AutreLog.exe /patientid:197601 /login:fab /password:123456

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Echanges Ville/Bloc

Echanges Ville/Bloc
Les échanges Ville/Bloc permettent de transférer les interviews d'un cabinet vers un établissement
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Configurer la Ville

Configurer la Ville
Les échanges Ville/Bloc permettent de transférer les interviews d'un cabinet vers un établissement

Étape 1 : Informations du site
Dans MedyAdmin, remplir les "Informations du
site"

Étape 2 : Créer un groupe
Il sera alimenté par les
utilisateurs des échanges
Ville/Bloc
Dans MedyAdmin, accéder à
lʼadministration des groupes

Ajouter un groupe qui sera
alimenté par tous les utilisateurs
reçus par Ville/Bloc
Il est conseillé de rendre ce
groupe inactif.
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Étape 3 : Créer un canal de
communication
Il sera utilisé pour les échanges
Ville/Bloc
Dans MedyAdmin, accéder à
lʼadministration des canaux de
communication

Ajouter un canal de type EMaIl
ou ApiCrypt

Saisir la fiche. Il est important
que les échanges soient
sécurisés par l'utilisation d'une
messagerie cryptée.

Étape 4 : Installer et
configurer MUPS
Demandez l'assistance de
l'Association Gynelog pour
obtenir la brique Ville/Bloc
destinée à s'ajouter à MUPS.
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Une fois MUPS installé et
configuré, jouter la brique
MUPS Ville/Bloc
Configurer la brique MUPS en
indiquant
· Le canal de communication
· Le groupe Ville/Bloc

Étape 5 : Ajouter une
passerelle de type Ville/Bloc
Dans MedyAdmin, paramétrage
des passerelles

Ajouter une passerelle de type
Ville/Bloc

554 / 589

MédyCS

Remplir la fiche de saisie en
reportant dans la case
OPTIONS les informations
suivantes :
· email = adresse mail du
bloc
· SiteId = n° de site du bloc
Voici la section OPTIONS vide,
qui peut vous servir en
copier/coller
[CNX]
email=
SiteId=
Étape 6 : Configurer les
échanges Ville/Bloc
A noter quʼil est possible de
configurer plusieurs échanges
pour un même axe Ville/Bloc.

Dans Doctor, cliquer sur le

bouton
Suivez les instructions Ville/Bloc
dans Doctor
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Étape 7 : Configurer le
déclenchement de l'envoi
Dans Doctor, ouvrir le
paramétrage du questionnaire
pour ajouter un résumé de type
transfert
Lʼincidence principale doit alors
retourner le nom du fichier de
paramètre dʼéchange Ville/Bloc
décrit à lʼétape précédente dans

le menu

.
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Configurer le Bloc
Les échanges Ville/Bloc permettent de transférer les interviews d'un cabinet vers un établissement

Étape 1 : Informations du site
Dans MedyAdmin, remplir les "Informations du
site"
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Étape 2 : Créer un groupe
Il sera alimenté par les
utilisateurs des échanges
Ville/Bloc
Dans MedyAdmin, accéder à
lʼadministration des groupes

Ajouter un groupe qui sera
alimenté par tous les utilisateurs
reçus par Ville/Bloc
Il est conseillé de rendre ce
groupe inactif.

Étape 3 : Créer un canal de
communication
Il sera utilisé pour les échanges
Ville/Bloc
Dans MedyAdmin, accéder à
lʼadministration des canaux de
communication

Ajouter un canal de type EMaIl ou
ApiCrypt
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Saisir la fiche. Il est important que
les échanges soient sécurisés
par l'utilisation d'une messagerie
cryptée.

Étape 4 : Installer et configurer
MUPS
Demandez l'assistance de
l'Association Gynelog pour
obtenir la brique Ville/Bloc
destinée à s'ajouter à MUPS.

Une fois MUPS installé et
configuré, jouter la brique MUPS
Ville/Bloc
Configurer la brique MUPS en
indiquant
· Le canal de communication
· Le groupe Ville/Bloc
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Nouveautés MedyCS 9.x
Version 9.3.0.xxx NOUVEAUTES
· Les codes courriers permettent la gestion de pluriels.
· Formulaires Techniques : possibilités de masquer un onglet sur conditions

Version 9.3.0.260 - Février 2020
CORRECTIFS
· Pointage en compta des retours NOEMIE lors de la télétransmission
Version 9.3.0.228 - Septembre 2019
NOUVEAUTES
· Fonction FICHIEREMPREINTE()
· Fonction FICHIERFERME()
· Fonction FICHIERIMPRIME()
· Menu IMPRIMER dans la fenêtre historique

Version 9.3.0.220 - Septembre 2019
NOUVEAUTES
· Stratégies de renouvellement et cryptage du mot de passe
· Intégration hPrim a été entièrement repensé
AMÉLIORATIONS
· Les antécédents peuvent être ordonnés

Version 9.2.0.205 - Juin 2019
NOUVEAUTES
· Module Ville/Bloc permettant l'échange de données entre deux sites
· Agrément Sesam Vitale incluant l'ADRi + actes de télémédecine
· Utilisation des styles dans les questionnaires et les modalités
Version 9.1.0.156 - Mars 2019
NOUVEAUTES
· Consultation - Verrouillage de consultation soumise à une stratégie globale
AMÉLIORATIONS
· Le nom des imprimantes affichés dans la liste déroulante a été raccourci, pour une meilleure lisibilité
CORRECTIFS
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· Le mécanisme d'autorisation de la modification des modèles de courriers ne fonctionnait pas

Version 9.1.0.130 - Septembre 2018
NOUVEAUTES
· DMP : Prise en charge des cartes CPS v3 (certificat IGC Santé)
· Compatibilité avec MariaDB
· Questions LABEL
· Ajout dʼune procédure de vérification des FSE avant la mise en lot
· Activation automatique du mode anti-doublon de FSE
· Gestion de la photo dans la signalétique
· Actualisation de lʼhistorique lors des ajouts/suppressions dʼéléments depuis le plan
· Lʼhistorique des Interviews est trié par date de référence
· Ajout de colonnes de traçabilité dans les fenêtres dʼhistorique
· Actualisation de la certification LAP
· Gestion automatique de lʼerreur de lots lors de la télétransmission
CORRECTIFS
· Les codes courriers nʼétaient pas gérés dans le titre et le corps des emails
· Agenda, lʼenvoi en file dʼattente ne se faisait pas dans le bon ordre

Version 9.0.0.93 - Mars 2017
NOUVEAUTES
· Formulaire technique : fonction refresh
· Doctor: ajout point d'entrée liste patients et consultations
· Gestion des intérimaires
· Assistant référence sur classes atcd
· MedyAdmin, options locales, session à distance.
CORRECTIFS
· Historique, onglet hPrim, le bouton RESTAURER a été rétabli
· Configuration hPrim v2, l'écran pouvait planter si le résultat n'était pas strictement au format hPrim v2
· Interview : resize auto liste modalités et correction problème d'affichage
· Correctifs doctor/medycs sur questions classes atcd
· Erreur lors de la génération d'empreinte PDF d'un formulaire technique en utilisant BullZip ou autre
imprimante PDF

Version 9.0.0.71 - Octobre 2017
NOUVEAUTES
· Changement du mécanisme de mise à jour du poste local
· Utilisation des pré-FSE, issues des questionnaires (voir résumés fse)
· Possibilité pour un médecin d'utiliser une carte CPE pour les FSE
· Ecran FSE: ajout d'une vérification confirmation utilisateur si le médecin pour qui la facture est émise ne
correspond pas au médecin qui suit le patient.

Version 9.0.0.63 - Septembre 2017
NOUVEAUTES
· Ajouts des paramètres "cmu" et "ald" dans la fonction SIGNAL

560 / 589

MédyCS

·
·
·
·

Ajout du paramètre "optam" (ou "secteur") dans la fonction MEDECIN
Ajout de la fonction tarifacte qui permet d'obtenir le tarif d'un acte NGAP ou CCAM, selon le secteur
Ajout des résumés FSE et Recette
État des pré-recettes et pré-FSE issues des résumés FSE/Recette.

AMÉLIORATIONS
· Écran de FSE, dans le cas où le médecin signataire de la FSE n'est pas le dernier médecin ayant consulté le
dossier, un message d'alerte s'affichait.
Cela a été remplacé par une obligation pour l'opérateur de sélectionner le médecin dans une liste.
CORRECTIFS
· Après avoir consulté des PDF dans l'historique, puis refermé la fenêtre d'historique, une erreur
apparaissait à la sortie du dossier patient

Version 9.0.0.57 - Juillet 2017
AMÉLIORATIONS
· Les filtres de la liste des patients permettent des sélections approfondies par rapport à la situation
précédente car les filtres se construisent par le moteur incidences. Le paramétrage se fait dans un
nouveau registre de Doctor "filtre de la liste des patients". Alors que les dossiers filtrés étaient toujours
dans l'ordre alphabétique, le tri est maintenant possible sur une date, un nombre, une chaîne, dans
l'ordre croissant ou décroissant. (Paramétrage dans MedyAdmin, "Liste de patients").
· L'envoi d'un SMS ou d'un mail peut être automatisé comme un des aboutissements de la saisie des
questionnaires. C'est programmé avec Doctor dans les résumés des questionnaires. Pour les SMS il faut
passer un contrat simplifié avec un fournisseur de SMS. Cela est présenté dans MedyAdmin : "canaux de
communications".
· Les formulaires techniques (FT) apparaissent dans historique distinctement par 2 onglets comme
empreintes PDF figées ou comme formulaires techniques modifiables. Une empreinte PDF figée
(paramétrage MedyAdmin) est réalisée automatiquement lorsque le formulaire technique est verrouillé
parce qu'il a atteint lʼéchéance établie par une incidence des propriétés du FT dans Doctor "dates de
validité". Exemple le partogramme est verrouillé et converti en une empreinte définitive 48h après
lʼaccouchement. Il est possible de lui annexer l'impression intégrale de toutes les interviews du patient
durant la période de validité du FT telles qu'elles apparaissent dans historique/interviews.
· La suppression des FT techniques directement dans historique par le menu contextuel du Clic droit
facilite la correction des FT qui ont comme problème, de loin le plus fréquent, l'erreur d'une des dates
de validité.
· Les empreintes PDF à partir d'historique peuvent être adressées directement à un correspondant ou
dans le logiciel dʼétablissement par le menu contextuel du clic droit.
Version 9.0.0.56 - Juillet 2017
NOUVEAUTES
· Télétransmission: si FSE dégradées télétransmises, le bordereau de télétransmission s'affiche pour
impression
· FSE: possibilité de visualiser en détail les actes, même en utilisant les modèles
· FSE: si mode dégradé, impression automatique du duplicata
· FSE: Impression de la quittance plus directe (=> moins de clics)
· FSE: accès aux bordereaux des lots transmis en mode dégradé
· FSE: accès à l'administration des modèles types
AMÉLIORATIONS
· La durée de conservation des FSE a été augmentée à 1 an avant archivage automatique
· FSE: le blocage de la FSE se fait maintenant au stade du règlement, c'est plus logique
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· La connexion par la CPS utilise la zone ADELI et n° PS de l'empreinte, et non plus la totalité de
·
·
·
·
·

l'empreinte.
Cela permet d'éviter la reprise d'empreinte CPS, même en cas de renouvellement de CPS.
Lecture CPS: l'erreur "MODULE NON PRÊT" est rattrapée et une tentative de lecture intervient après 1
seconde.
Visuellement, l'utilisateur ne voit que "VEUILLEZ-PATIENTER...".
Télétransmission: si des paiements sont remontés via NOEMIE, la fenêtre de télétransmission ne se ferme
pas
et affiche le montant perçu.
Base de données: les recettes sont enregistrées avec l'heure.
FSE en mode dégradé, sélection automatique de la pièce justificative=carte vitale
Car ce mode n'est disponible que si l'empreinte de la carte vitale a déjà été enregistrée.
FSE: Lors de la copie des modèles types d'un médecin à un autre, la mention "COPIE DE" était inutile.

CORRECTIFS
· Ecran de modification de recette: le blocage/déblocage de FSE fonctionne
· MedyCS n'enregistre plus le champs de l'empreinte CPS. Cela pouvait empêcher la reconnexion avec la
CPS
· FSE: export des paiements, dernièrement, cela plantait à Bordeaux Nord en raison du format du
contenu
mal géré et jamais rencontré jusque la.
· En cas de plantage de Pyx, celui-ci affichait au redémarrage un message d'avertissement.
Sauf que l'activation de Pyx par MedyCS en mode masqué...masquait ce message.
=> MedyCS détecte l'anomalie et la supprime
· Envoi par mail, les espaces avant et après sont supprimés de l'adresse mail du destinataire.
Cela empêchait l'envoi du mail.
· FSE: mise au point de la gestion des patients débiteurs.
· FSE/Pyx: Le n° de caisse et la date d'installation étaient systématiquement effacés par MedyCS.
Cela empêchait de bien configurer Pyx dans les DOM/TOM.
· FSE/Pyx: La configuration de la télétransmission en SSL fait dans MedyCS n'était pas
convenablement restituée à Pyx. Le cas du SSL n'était plus géré.

Version 9.0.0.45 - Avril 2017
CORRECTIFS
· Explorateur hPrim changement date pivot si résultat fourni sans siècle.
On retire 99 à l'année en cours (2017-99 = 1918) qui devient la nouvelle année pivot
· correction assez centrale dans langage incidence sur système de réduction des parenthèses
· correction chargement dernière réponse si jamais répondu et @@_TRI_CHORO:=VRAI

Version 9.0.0.(31 à 38) - Mars 2017
AMÉLIORATIONS
· Après une télétransmission, le fichier de configuration de Pyx (Internet.par) n'est pas vidé. Seul le mot de
passe est vidé.
· Dossier patient, envoyer vers, file d'attente:
- Focus automatique sur la liste
- La case à cocher MEMORISER pouvait être mal placée à l'écran
· Possibilité de tri sur les nouveaux filtres
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· Incidences : ajout d'une variable spéciale @@_TRI_CHRONO
CORRECTIFS
· FSE, depuis la v 33 (et le calcul des SA), la date de grossesse envoyée à la FSE était la DDR et non pas la
DDG.
· Impression du dossier patient directement sur imprimante pour les pièces. La restauration de
l'imprimante par défaut pouvait être déclenchée avant l'impression du dernier courrier. Donc celui-ci
s'imprimait sur la mauvaise imprimante.
· MedyCS ne se fermait pas proprement en cas de mise à jour via le dossier MAJ

Version 9.0.0.29 - Février 2016
AMÉLIORATIONS
· Ajout d'une option pour le SUIVI PAR automatique lors de la création de dossier patient.
CORRECTIFS
· Historique correction/amélioration preview questionnaire (correction bug si question supprimée d'un
questionnaire, mais réponse dans que_reponse)
· fInterview inversion test QuestionCanQuit et test auto-competion de date

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease
Versions 8.x
Version 8.5.0.98 - Juillet 2016
AMÉLIORATIONS
· Incidences, fonction SIGNAL (voir l'aide de Doctor), ajout des paramètres sexe et code_sexe
CORRECTIFS
· Question OUI/NON, en cas de non réponse, la synthèse automatique affichait la valeur 0
· Lors de la création de patients, les types de téléphones par défaut n'étaient pas appliqués

Version 8.5.0.85 - Mai 2016
AMÉLIORATIONS
· alernate.ini - le fichier est cherché dans dossier gynelog.ini même si celui-ci a été spécifié par ligne de
commande.
CORRECTIFS
· Incidence - correction du descriptif de la fonction IVALEUR pour assistant
Version 8.5.0.82 - Mai 2016
AMÉLIORATIONS
· Modification de la procédure d'impression PDF des courriers RTF
CORRECTIFS
· Correctif de la 8.5.0.81, le statut de lecture de la CPS n'était pas conservé.

Version 8.5.0.71 - Février 2016
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AMÉLIORATIONS
· Les incidences courrier ont été améliorées pour ajouter une notion d'action (créer, éditer, imprimer,
envoyer) sans avoir à passer par la fenêtre de sélection de modèle. Pour plus de précisions, voir l'aide de
Doctor.
CORRECTIFS
· Dans la messagerie interne, le cas où un très grand nombre de messages n'ont pas été lus, cela pouvait
ralentir fortement le démarrage de MedyCS.

Version 8.5.0.67 - Janvier 2016
AMÉLIORATIONS
· Le mécanisme de demande de crédits de dossier est maintenant au point (voir l'aide MedyAdmin)
CORRECTIFS
· L'usage du proxy avec un domaine causait des erreurs de connexion

Version 8.5.x
Nouveautés

·
Améliorations
· hPrim : si plus d'un dossier correspond au résultat, le formulaire de recherche est désormais affiché pour
choisir le bon dossier.
· hPrim : suppression d'un message quand la ligne 10 contient une date+heure au lieu d'une date
· Courriers : ajout de la gestion du champ civilité pour les correspondants.
Correctifs

·

Version 8.0.6.30 (Juin 2015)
Nouveautés
· Impression du dossier patient, mise en place du choix entre exclusion et inclusion dans les critères des profils
de sortie.
Version 8.0.5.30 (Juin 2015)
Nouveautés
· Option permettant la sélection automatique du responsable à partir du "Suivi par" de la signalétique du dossier
patient ouvert (voir l'aide de GynAdmin)
· MedyCS souhaite un bon anniversaire
Améliorations
· Filtres: améliorations ergonomiques
· Filtres: Ajout du filtre sur l'agenda et la date de rendez-vous (utilisation de la fonction Medecin (agenda)
disponible...voir l'aide Doctor)
Correctifs
· Retour en arrière suite à une tentative ratée d'amélioration de la gestion de la liste déroulante de la file
d'attente dans la fiche patient
Version 8.0.5.19 (Avril 2015)
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Améliorations
· Interface SIGEMS, l'envoi au PMSI a été actualisé (fichier hPrim XML transféré par FTP).
· Utilisation avec 2 écrans, l'ouverture du dossier patient ne se faisait pas toujours sur le bon écran
Version 8.0.5.17 (Mars 2015)
Correctifs
· Lors de la création d'un dossier patient depuis la carte vitale, le prénom s'affichait à la place du nom de
naissance.
Version 8.0.5.16 (Février 2015)
Correctifs
· L'authentification par CPE pour des secrétaires partageant une même carte pouvait causer des effets de bord
sur l'utilisation du module FSE en mode désynchronisé (mauvaise sélection du médecin).
Version 8.0.4.14 (Février 2015)
Améliorations
· Alimentation DMP, la sélection du type de document est facilitée par un choix rapide
Version 8.0.4.13 (Janvier 2015)
Correctifs
· Lors de l'intégration hPrim, il pouvait avoir un décalage d'analyse des lignes de l'en-tête hPrim
Version 8.0 (Septembre 2014)
Nouveautés
· Certifié Logiciel d'Aide à la Prescription (LAP) par la Haute Autorité de Santé
· Nouvelle entité visuelle
· Fenêtre d'aperçu rapide des éléments du dossier patient (courriers, GED, questionnaires, etc.)
· Mise à jour en ligne pour un usage en cabinet
· Recherche rapide dans le plan
· Recherche rapide d'un intitulé de question dans une interview

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
Versions 7.x
Version 7.5.121 (Mai 2014)
Nouveautés
· Lors de l'intégration hPrim, si la date de naissance recherchée < 2 ans, alors cela bascule automatiquement
sur la recherche dans les collatéraux
Correctifs
· Lors de l'intégration hPrim, erreur si recherche sur l'enfant alors que le paramétrage n'a pas été fait dans
GynAdmin
Version 7.5.118 (Mai 2014)
Correctifs
· Lors de l'intégration hPrim, la recherche de patients ne fonctionnait pas si l'année de naissance était sur 2
chiffres

· Version 7.5.110 (Mars 2014)
Nouveautés
· Une consultation peut entraîner un changement de 'Suivi par' du patient (voir GynAdmin)
Version 7.5
Nouveautés
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· DMP
Version 7.4.13 (Mars 2013)
Nouveautés
· Verrouillage des consultations
· Recette, il est maintenant possible d'imprimer une recette, impression basée sur un modèle de courrier (voir
l'aide de GynAdmin).
· FSE désynchronisées : il est possible de bloquer la télétrans d'une FSE en cas d'impayé patient
Correctifs
· Les actes de sages-femmes ne pouvaient pas être enregistrés en recette type
Version 7.3.38 (Septembre 2012)
Correctifs
· L'appel contextuel à l'agenda passe en paramètre le médecin responsable, pour que l'agenda du médecin
s'active automatiquement
Version 7.3.37 (Septembre 2012)
Nouveautés
· Impression du dossier patient, la taille et la position de la fenêtre sont persistantes
Correctifs
· Impression du dossier patient, retrait des animations qui causaient des effets graphiques étonnants
· Impression du dossier patient, le filtre courrier ne fonctionnait pas avec des longs mots
· Impression du dossier de consultation, les dernières modifications n'étaient pas prises en compte
Version 7.3.36 (Septembre 2012)
Nouveautés
· Dossier patient, barre d'outils d'accès à l'agenda
· Impression du dossier patient, après envoi à un logiciel tiers (Dopasoins, eMed, etc.), l'archivage du
document est proposé
· Impression du dossier patient, limitation possible aux formulaires techniques verrouillés (option dans
GynAdmin)
Correctifs
· Impression du dossier patient, problème de rafraîchissement écran après génération du PDF
· Dans une interview, sur une question à modalités sans préfixe numérique, la sélection clavier ne fonctionnait
plus
Version 7.3.25 (Juin 2012)
Nouveautés
· MedyCS dispose d'un module agenda
Améliorations
· Nouvel écran de création de patient qui permet la saisie complète de la signalétique
· hPrim : la création de dossier patient à partir d'un fichier de résultat hPrim a été entièrement revu
· L'affichage des messages d'incidence (@@_show...) ne s'affichent plus lors le l'ouverture et de la validation
des questionnaires.
Version 7.2.55 (Février 2012)
Amélioration
· Interview: le modalités peuvent s'afficher sans préfixe numérique (paramétrage dans Doctor)
Version 7.2.xxxxx)
Amélioration
· Incidence : Ajout d'une fonction SAISIR( ) (cf Doctor)
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Version 7.2.51 (Décembre 2011)
Correctifs
· Impression du dossier patient, l'affichage de certains libellés étaient tronqué à l'écran
· Impression du dossier patient, bug sur l'affichage de certaines dates
· L'attribution de crédits de dossiers en mode différé causait un crédit négatif
Version 7.2.36 (Septembre 2011)
Améliorations
· "Export des paiements" (depuis la liste des patients, bouton FEUILLES DE SOINS->HISTORIQUE), ajout d'un
filtrage sur un intervalle de date.
· "Export des paiements" (depuis la liste des patients, bouton FEUILLES DE SOINS->HISTORIQUE), ajout de la
colonne n° de FSE.
Version 7.2.35 (Août 2011)
Correctifs et améliorations
· Verrouillage et empreintes des formulaires techniques, amélioration du rétablissement de l'imprimante par
défaut
· Permettre l'usage du caractère - dans les lignes de commande d'appel à MedyCS (voir l'aide de GynAdmin,
rubrique interopérabilité)
· Impression du dossier patient, l'archivage du document généré est proposé lors de l'envoi par mail.
· Tableau des recettes, l'export hebdomadaire sous Excel comporte maintenant des sous-totaux par médecin
Version 7.2.33 (Août 2011)
Nouveautés
Codes courriers correspondant SI_COURRIEL et COURRIEL
· Nouveaux modules de crédits de dossiers
· Le mail du patient est proposé lors de l'envoi des courriers aux correspondants
Version 7.2.30 (Juillet 2011)
Nouveautés
· MedyCS conserve les fichiers des retours NOEMI (paiements des FSE) dans {serveur}\pyxvitale\NOEMI (un
dossier par médecin).
Depuis la liste des patients, bouton FEUILLES DE SOINS->HISTORIQUE->ajout du menu "Export des
paiements" qui génère un document Excel avec les paiements reçus. Ce mécanisme n'est pas rétro-actif.
Version 7.2.28 (Juillet 2011)
Nouveautés
· Ajout du bouton impression du dossier patient dans la barre d'outils du dossier patient.
· Module ordonnance, une archive du modèle est créée avant chaque modification.
Il est possible de visualiser les archives et de rétablir une version antérieure.
· Gestion des modèles de courriers, une archive du modèle est créée avant chaque modification.
Le suivi des archives se fait cette fois dans GynAdmin.
Améliorations
· La fenêtre de sélection d'une nouvelle consultation devient redimensionnable et la position persistante.
· Le redimensionnement de la fenêtre d'impression du dossier patient favorise la taille de la liste des éléments
du dossier patient, et non plus la taille de l'aperçu.
Correctifs
· Dans la fiche signalétique, l'@ des correspondants n'était pas toujours bien géré.
· Dans l'impression du dossier patient, les libellés des consultations étaient tronquées.
· Intégration hPrim, la recherche par prénom du bébé ne fonctionnait plus.
Version 7.2.28 (Juillet 2011)
Correctifs
· Ecran d'impression du dossier patient et étiquettes, le choix de l'imprimante et le retour à l'imprimante par
défaut ont été améliorés.

567 / 589

MédyCS

Version 7.2.27 (Juillet 2011)
Nouveautés
· Ecran de dossier patient, ajout du bouton d'impression du dossier patient dans la barre d'outils.
Améliorations
· La fenêtre de sélection d'une nouvelle consultation devient redimensionnable et la position est persistante
· Ecran d'impression du dossier patient, ajout de boutons pour cocher/décocher tout
· Ecran d'impression du dossier patient, confirmation requise avant le démarrage de l'impression
Correctifs
· Accès au module hPrim depuis le dossier patient, le bouton hPrim 2 n'était pas toujours visible
· Fiche signalétique, l'@ des correspondants n'était pas toujours bien géré.
· Après impression du dossier patient, nouvelle méthode pour rétablir l'imprimante par défaut
Version 7.2.26 (Juin 2011)
Nouveautés
· Impression du dossier patient entièrement revu.
Améliorations
· Verrouillage et empreintes automatiques des formulaires techniques, extension aux formulaires fermés sans
empreinte
· Dans certains cas, la fenêtre des formulaires techniques apparaissaient trop haut, ce qui engendrait
l'apparition de la barre de défilement à droite.
Version 7.1.18 (Mai 2011)
Améliorations
· Verrouillage et empreintes automatiques des formulaires techniques, extension aux formulaires fermés sans
empreinte
· Dans certains cas, la fenêtre des formulaires techniques apparaissaient trop haut, ce qui engendrait
l'apparition de la barre de défilement à droite.
Version 7.1.16 (Avril 2011)
Améliorations
· Les modules de paramétrage hPrim1 et hPrim2 ont une ergonomie similaire
Bugs corrigés
· Intégration hPrim, mauvaise auto-sélection du patient dans certains cas
· Tableau des recettes hebdomadaires
Version 7.0.6 (Avril 2011)
Nouveautés
· Avant le verrouillage et l'impression PDF des formulaires techniques, il est possible de définir une date de
début de traitement.
Bugs corrigés
· FSE, l'alerte concernant l'écrasement du n° de sécu. était systématique.
· Utilisation des raccourcis Web, les paramètres n'étaient pas ajoutés à l'URL
· Utilisation des raccourcis, les codes courriers £[IPP(interface)]# ne fonctionnaient pas
Version 7.0.4 (Mars 2011)
Nouveautés
· hPrim 2 - Utilisation de la section codée ****LAB**** pour intégrer les résultats dans les questionnaires
Bugs corrigés
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· Tableau des recettes, export hebdomadaire sous Excel qui donnait dans certains cas des chiffres incomplets
· FSE, intégration des retours NOEMI
Version 7.0.3 (Janvier 2011)
Nouveautés
· Verrouillage et empreintes automatiques des formulaires techniques.
· Tableau des recettes, export Excel des dépassements
Cet export Excel propose pour une période donnée le tableau des dépassements hebdomadaires par mode
de règlement avec une ventilation par médecin.
· FSE, retours NOEMI, possibilité de cocher/décocher les lignes à intégrer
· FSE, retours NOEMI, possibilité de choisir le mode de règlement des lignes qui vont être intégrées.
· FSE, le n° de sécu. de la signalétique n'est plus systématiquement écrasé par celui de la carte vitale.
Une confirmation est requise. La date de naissance de la signalétique n'est plus écrasée.
· Fiche signalétique, affichage de l'INS-C du patient
Bugs corrigés
· Lorsque l'écran hPrim est lancé à partir d'un dossier, bug corrigé sur le bouton SUPPRIMER.
· Dossier patient, dans le plan, fenêtre ordonnance, il est maintenant possible d'éditer la ligne de premier
niveau
· Ecran d'ordonnance, dans le cas où il n'y a qu'une seule ligne, il est maintenant autorisé de la supprimer.
· Le lien avec le Vidal ne fonctionnait plus sous Windows Vista/Seven 64 bits.
· FSE, la ventilation d'un acte à coefficient en comptabilité recette (ex: C2) était mal calculé
· Pour des raisons de compatibilité, l'ancien module d'édition des courriers est réactivé.
Une option permet de forcer l'usage du nouveau module selon les modèles.
Dans GynAdmin, Paramètres personnels, Préférences, onglet Courriers.

Version 7.0.2 (Octobre 2010)
Nouveautés
· Mise en évidence de mes patients dans la liste des patients.
· Nouveau module d'envoi des courriers aux correspondants
· Ajout de la sélection de la date de prescription/début de soins dans la FSE
· Dans une FSE, sélection automatique de l'option maternité si la grossesse est en cours (fenêtre Aménorrhée)
· Purge des FSE désynchronisées qui ne se synchronisent jamais

Version 7.0.1 (Août 2010)
Nouveautés
· Module de Feuille de Soins Électroniques (FSE) agréé Sesam-Vitale.
· Évolutions graphiques (logo, icônes, présentation des barres d'outils).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation
Versions 6.x
Version 6.1.27 (juin 2010)

· Courrier : ajout d'une nouvelle option dans le système de remplacement des codes courriers.
·
·
·
·

Version 6.1.25 (mars 2010)
Amélioration de la connectivité avec les bases de type Firebird (gestion d'un port autre que le port par
défaut).
Formulaire technique : correction d'un message d'erreur qui survenait, si un graphe ne comportait aucune
annotation automatique.
Pmsi : correction d'un message qui survenait, au cas où aucune imprimante n'est installée sur la station.
Liste des patients : [Ctrl]+[L] permet de retourner à l'écran de sélection des utilisateurs.
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Version 6.1.21 (septembre 2009)

· Recettes : correction d'un problème d'arrondi qui arrivait sur certaines sommes.
· Formulaire technique : la prise d'empreinte a été améliorée. Il n'est plus possible de lancer une action
pendant cette prise d'empreinte.

· Courrier : en vue de pouvoir exporter les date nulle vers certains systèmes, un nouveau format a été mis en
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

place.
Ecran d'identification : correction d'un problème qui pouvait interdire de passer l'écran d'identification, si le
logiciel avait été installé de façon manuelle (sans passer par le programme d'installation).
Version 6.1.17 (juillet 2009)
Correspondant : mise en place d'une liste rapide.
Impression dossier - envoi par courriel : désormais la liste des destinataires possibles comprend en plus des
correspondants attachés au patient, le patient lui-même, ainsi que les correspondants de votre liste rapide.
Liste Patient : l'ergonomie de l'impression a été un peu améliorée : dans la mesure du possible, le module
pré-sélectionne, pour l'impression, le modèle correspondant à l'onglet en cours et à la fin de l'impression, le
module d'impression se ferme automatiquement.
Version 6.1.13 (juin 2009)
hPrim : correction d'un message d'erreur introduit par la 6.1.11 lors de la sélection d'un résultat depuis la liste
déroulante du dossier.
hPrim : correction de la suppression d'une substitution.
Version 6.1.11 (juin 2009)
Signalétique : nouveaux champs pour l'adresse du conjoint.
Signalétique : possibilité de faire afficher le champ <isp> (champ utilisé par certaines passerelles - voir
GynAdmin).
Recette : possibilité de filtrer sur le type de recette dans le tableau des actes (et non plus seulement dans le
tableau des règlements).
Saisie de dates : nouvelles possibilités pour faciliter la saisie des dates.
Ex : saisir 15H (ou 15:) permet de saisir 15:00 sans avoir à saisir la date.
Doctor permet d'indiquer si la date saisie est généralement passée ou future. Ainsi, si on indique qu'une date
est forcément passée, et que l'on saisie 23H à 2 heures du matin, la saisie sera complétée par la date de la
veille et non la date du jour.
Impression Dossier : aux nouveautés de la version 6.0.9 a été ajouté la possibilité d'envoyer l'exportation PDF
par courriel (attention, cela demande une configuration particulière sous GynAdmin) ou de créer un fichier
PDF temporaire en vue d'une impression directe, plus complète que l'impression standard.
Impression Dossier : ajout d'un client mail intégré pour l'envoi des documents (voir GynAdmin, pour la mise
en oeuvre).
Impression Dossier : ajout des résultats d'analyse dans les pièces pouvant être intégrées à l'exportation PDF.
Général : l'imprimante par défaut de votre système ou l'imprimante courante active dans MedyCS pouvait
changer toute seule : ce problème a été corrigé.
Incidences : la fonction SQR( ) retourne désormais la racine carrée comme indiqué dans la documentation
de Doctor et non plus le carré.
Incidences : ajouts de nouvelles possibilités de paramètres pour la fonction SIGNAL( ) (cf aide de cette
fonction dans Doctor).
Incidences et courriers : profession : quand ce champ est en mode texte libre, SIGNAL("profession") et £SG
: profession# ne fonctionnait pas - corrigé.
Incidences : résumé vers le champs <suivi par> de la signalétique.
hPrim : possibilité d'utiliser pour un résultat, le paramétrage d'un autre émetteur. Cela permet d'avoir un même
paramétrage pour un laboratoire utilisant différents mnémoniques.
Version 6.0.9 (février 2009)
GED : prise en charge de sources Twain (scanner) multiples.
GED : MedyDraw remplace GynDraw - il intègre un système permettant à MedyCS d'automatiser certaines
tâches lors de l'exportation du dossier en PDF. Certains bugs liés à l'impression ont été corrigés.
Impression Dossier : La possibilité d'enregistrer la totalité du dossier (dossier, courrier et empreinte de
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formulaire technique) au sein d'un unique PDF a été augmentée de la possibilité d'inclure un certain nombre
de documents de GED (Tif, Pdf, jpg ...). Il est également possible de sauvegarder ses mots de passe usuels
pour ne pas avoir à les saisir à chaque fois.

·
·

Version 6.0.7 (decembre 2008)
Prise en charge de BullZip et bioPDF pour la production de fichier PDF (envoi Gups, prise d'empreinte).
voir http://www.bullzip.com/
Impression Dossier : Possibilité d'enregistrer la totalité du dossier (dossier, courrier et empreinte de
formulaire technique) au sein d'un unique PDF.
Version 6.0.5 (novembre 2008)

· hPrim (explorateur ) : quelques corrections dans l'explorateur hPrim. Nouveau traitement des problèmes
d'accents.
Version 6.0.3 (novembre 2008)

· hPrim (explorateur ) : le clic sur l'onglet "remplacement" ne fonctionnait plus : corrigé.
· Courrier : la personnalisation de la liste des courrier ne fonctionnait pas sous Firebird : corrigé.
· Correction du centrage de certaines fenêtres sur les systèmes à deux écrans.
·
·
·
·
·
·

Version 6.0.1 (octobre 2008)
hPrim : possibilité (sur clic droit) de scinder un résultat en deux résultats distincts.
hPrim : amélioration du découpage fin de ligne.
hPrim : possibilité d'envoyer des données vers une question à réponses multiples. La chaîne de caractères
assignée à la question doit comporter une liste de codes de modalités séparés par des point-virgules. Il ne
s'agit pas d'une incidence. Cette liste ne doit donc pas commencer par le caractère @.
Incidences : support de la fonction LOI_NORMALE_STANDARD( z ) (cf Doctor)
Résumés : les questionnaires fils auto-validés donnent la main au système avant d'effectuer la validation. Cela
devrait régler certains problèmes lorsque l'on ouvre de nombreux questionnaires fils en même temps.
Authentification : correction d'un bug introduit lors du premier support de Vista. Le dernier utilisateur est de
nouveau pré-sélectionné.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease
Versions 5.x
Version 5.8.17 (juillet 2008)

· hPrim : dans l'analyse en vue de l'intégration dans un questionnaire, si une date était suivie d'un caractère
·

·
·
·

séparateur ( / - ou .), la date n'était pas reconnue (ex : 15-03-2008/ n'était pas reconnu comme une date à
cause du / final). Corrigé.
hPrim : sélection de la question où intégrer la donnée - d'un appel sur l'autre le formulaire retient le dernier
questionnaire sélectionné. De plus, il est désormais possible d'utiliser le clavier pour rapidement sélectionner
une question en tapant le début du libellé (comme pour la plupart des autres listes).
Version 5.8.15 (juin 2008)
Formulaires techniques : correction dans l'évaluation de la date de la première colonne des graphes une fois
que le formulaire est clôt (uniquement si la date de la première colonne est fixée par incidence).
Incidences : correction d'un problème introduit récemment dans le traitement des codes {Q123 : libellé}
Historique : correction de la liste des formulaires techniques sous base Firebird.

·

Version 5.8.11 (juin 2008)
Formulaires techniques : prise en charge sous-période pour les blocs de texte.
Formulaire techniques : [Ctrl] + [Shift] + [clic droit] permet de visualiser les dates qui seront utilisées pour
définir la période de l'objet.
Liste des patients : modification de la recherche pour tenir compte de la gestion de la casse par Firebird
différente de celle de mySQL.
Liste des patients : ajout de la recherche par nom de naissance.

·

Version 5.8.7 (mai 2008)
Formulaires techniques : correction dans la recherche de la période totale (celle du FT et celle de sous-objet

·
·
·
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étendant cette période).

· Liste patient : désormais la liste des derniers dossiers est maintenue dans la base de registre, ce qui rend
·

·
·
·

cette fonction compatible Vista.
Divers : correction dans la lecture des paramètres dans la base de registre pour une meilleur compatibilité
Vista.
Version 5.8.03 (avr 2008)
1er support de Firebird 2.0 comme possibilité de base de données.
Formulaires techniques : la période calculée pour chaque objet est systématiquement sauvegardée, ce qui
permet un meilleur fonctionnement une fois le formulaire verrouillé.
Formulaire technique multi-patients : les périodes calculées sont prises en compte en impression.
Version 5.7.17 (jan 2008)

· Formulaire technique : prise en charge de la possibilité d'ordonnancement de la liste des annotations (voir
·
·
·
·
·

·

aide Doctor).
Formulaire technique : si toutes les versions d'un formulaire sont marquées obsolètes, le formulaire n'est plus
proposé à l'utilisateur.
Incidence : correction du comportement qu'avait la fonction MEDECIN( ) avec certains champs, lorsque
l'utilisateur était en mode secrétaire.
Incidence : lorsqu'un paramètre de type texte (littéral ou réponse à une question), contenait une parenthèse,
le moteur n'arrivait pas à interpréter l'incidence : corrigé.
Courrier : le code £DDS : synthèse# permet de rappeler le contenu de la dernière fiche de synthèse.
Interview : la sauvegarde dans le plan, par fusion avec un texte utilisant les codes courriers, ne prenait en
compte que les codes de type £QQCnnn : libellé#. Désormais, les codes sont pris en compte de façon plus
large. Par exemple, les codes de signalétique (£SG : champ#) fonctionnent. Reportez-vous à la page "Onglet
Sauvegarde" de l'aide Doctor, pour noter les limitations de cette extension de fonctionnement.
hPrim : système de recherche pour questionnaire : le système tolère les espaces pour la reconnaissance des
dates. Désormais : 15. 1.2007 sera reconnue comme une date, l'analyse ne s'arrêtant plus au premier
espace rencontré. Deux espaces consécutifs stoppe l'analyse.
Version 5.7.15 (dec 2007)

· le menu contextuel dans un bloc de texte quelconque de la fenêtre des consultations (texte libre, sauvegarde
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

d'un questionnaire...) offre un nouveau choix permettant d'ouvrir un lien http donnant alors accès à
d'éventuelles données complémentaires stockées dans un intranet.
Prise en charge d'une nouvelle option utilisateur mise en place dans GynAdmin et permettant d'interdire à un
utilisateur la modification d'un modèle.
Incidences : Prise en charge d'une nouvelle syntaxe permettant d'insérer des doubles cotes dans une chaîne
de caractères.
Syntaxe : "param = ~' valeur ~'" donnera param="valeur" une fois interprété.
Consultation / Synthèse : la tentative de suppression d'une consultation (ou d'une synthèse) repliée et jamais
dépliée entraînait un message d'erreur : corrigé.
Formulaire technique : la suppression d'une annotation non liée à un graphe pouvait entraîner un message
d'erreur : corrigé.
Prise en charge d'une nouvelle syntaxe dans les résumés d'antécédent pour pouvoir supprimer l'un d'eux du
dossier patient (cf : aide de Doctor).
Version 5.7.13 (nov 2007)
Incidences : Amélioration de la gestion des résumés à destination de la fenêtre d'Aménorrhée.
Incidences : Implémentation de la fonction EstDate( )
Signalétique : prise en charge des noms donnés aux champs libres multi-lignes.
Liste patient : Possibilité de faire une recherche sur le champ "autre référence". L'ajout a été fait sur la liste
déroulante numéro 7 décrite sur cette page.
Ged : possibilité de définir la catégorie de documents qui sera utilisée lors des opérations de drag'n drop.
(l'option disparaît de la fenêtre d'intégration multiple)
Version 5.7.11 (oct 2007)
Formulaire Technique Multi-patients : les définitions de variables rappelées par codes courriers fonctionnent
également dans le module d'impression (et non plus seulement à l'écran).
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· Incidences : la fonction DATEREPONSE( ) renvoie l'heure de la réponse en plus de la simple date (une date
du type "jj/mm/aaaa hh:nn" au lieu de "jj/mm/aaaa" ).

·

·
·
·
·

Version 5.7.9 (oct 2007)
Formulaire Technique : en mode placement simple, la prise d'empreintes ne dessinait pas les flèches :
corrigé.
Version 5.7.7 (oct 2007)
Résumé vers les Pmsi : Si le dernier Pmsi est resté ouvert (sans date de sortie) MedyCS ne l'utilise plus
systématiquement. Si la date d'ouverture date de plus de 10 jours, une nouvelle fiche de Pmsi est créée - la
fiche restée ouverte étant alors considérée comme trop ancienne et donc sans rapport avec l'acte courant.
hPrim : possibilité lors de l'intégration en mode questionnaire, de valider automatiquement le questionnaire
créé.
Gestion du code courrier £[SG : sexe]#
Insertion des codes courriers : il est désormais possible de faire apparaître les questionnaires cachés.
Version 5.7.5 (sept 2007)

· Prise en charge d'un nouvelle option pouvant être définie dans GynAdmin (voir l'aide de ce module) et
permettant de gérer les fichiers rtf produit par Microsoft Word 2007.

·
·
·

·
·

Version 5.7.3 (aout 2007)
Formulaire technique : correction d'un problème, en placement simplifié, de sélection de colonnes pour le
placement des points si interview à heure pile (2h00, 3h00).
Formulaire technique : agrandissement du pas des ascenseurs pour faciliter les déplacements dans une page
de grande taille.
Formulaire Multi-patient : meilleure utilisation de la hauteur disponible dans la liste.
Version 5.7.2 (aout 2007)
Formulaire technique : correction d'un problème de placement des flèches dans certains cas particuliers.
Formulaire technique : si le texte de l'étiquette d'une flèche commence par le caractère _ alors l'étiquette sera
dessinée verticalement.
Version 5.7.1 (aout 2007)

· prise en compte des nouveaux paramétrages mise en place dans Doctor.
· corrections de quelques bugs mineurs.
Version 5.6.9 (juin 2007)

· correction d'un problème de compatibilité avec les versions anciennes de mySQL.
·

·

·
·

Version 5.6.7 (juin 2007)
Formulaires techniques : à l'ouverture de chaque dossier, MedyCS vérifie si ce dernier contient des
formulaires dont la date de fin de validité est dépassée et qui restent pourtant actif. Si c'est le cas, les
formulaires concernés sont automatiquement clos de façon transparente. MedyCS n'a donc plus besoin
d'ouvrir le formulaire pour s'apercevoir que sa validité est dépassée, ce qui facilite la création des nouvelles
instances. Ce comportement peut être désactivé dans GynAdmin (préférences globales).
Formulaires techniques : si l'option a été activée au sein de la définition, la date de fin de période est
recalculée à chaque ouverture et fermeture de l'instance. Ainsi cette dernière peut-être calculée sur la base
d'un questionnaire saisi après la création de l'instance du formulaire. Par exemple, dans un partogramme, la
date de fin de validité pourra être calculée à partir de la question de la date de naissance de l'enfant, qui est
pourtant saisie assez tard, dans la vie du formulaire (voir aide Doctor)
hPrim Explorer : lorsque le panneau de pré-visualisation de l'intégration questionnaire était caché, le retour à
l'explorateur depuis le dossier provoquait un bug d'affichage génant : corrigé.
Messagerie : si on sélectionne un message qui a été supprimé (depuis une autre station), il n'y a plus de
message d'erreur.
Version 5.6.1 (mai 2007)

· Possibilité d'associer à un courrier une incidence définissant un certain nombres de variables dont la valeur
pourra être récupérée au sein des courriers (voir aide de Doctor).
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· Nouvelles possibilités dans les formulaires techniques multi-patients - voir l'aide de Doctor.
·

·
·

Version 5.5.33 (mai 2007)
Messagerie : le fait de sélectionner un groupe de destinataires sélectionne automatiquement "envoyer à tous
les connectés".
Si on oublie de spécifier un destinataire, le message n'est plus abandonné. L'utilisateur est notifié et il peut
compléter son message et l'envoyer.
Courriers : mise en place d'un nouveau modificateur pour obtenir le code de l'interview.
Incidences : adaptation des codes {Q123.45 : libellé} au contexte des scripts Gups.
Ajout du paramètres "adeli" pour les fonction OPERATEUR( ) et MEDECIN ( )

Version 5.5.31 (mai 2007)
· Filtre : mise en place d'un système d'éxécution automatique.
· Droits : un utilisateur ne peut plus modifier un filtre ou le paramétrage hPrim, si le droit ne lui en a pas été
donné dans GynAdmin.
Version 5.5.29 (mai 2007)

· hPrim : un panneau de prévisualisation de l'intégration en mode questionnaire a été intégré à l'explorateur - à
·
·
·

·

partir de la version 5.5.25. La version 5.5.29 fait fonctionner ce panneau dans l'explorateur appelé au sein du
dossier.
Si une fenêtre du module de transmission Gups était ouverte lors de la fermeture du dossier, le processus
MedyCS restait en mémoire, même lorsque l'on quittait ce dernier.
Incidence : la fonction POS( ) ne donnait pas un résultat exact dans le cas où les paramètres faisaient
référence à des codes retournant des chaînes de caractères multi-lignes : corrigé.
Incidence : le système de spécification de valeurs par défaut fonctionne dans les codes d'antécédent. Ainsi
{AC123 ("aucun diabète") : Diabète} retournera la chaîne "aucun diabète" au cas où l'antécédent
diabète n'a pas été sélectionné dans le dossier.
Version 5.5.21 (avril 2007)
Prise en charge de l'injection de valeurs (ou incidence secondaire) dans l'incidence d'appel de
questionnaires des blocs de texte des formulaires techniques multi-patients (voir aide de Doctor).

.

·

Version 5.5.19 (avril 2007)
Gestion des entêtes et pieds de page dans l'impression de formulaires techniques multi-patients (voir aide de
Doctor).

.

·

·
·
·
·
·

Version 5.5.18 (mars 2007)
Pour faciliter certaines exportations de données, les codes courriers QQD et QQC ont reçu la modification
suivante : si le libellé du code est remplacé par _code_, alors le code courrier ne retournera pas la valeur de
la réponse faite à la question, mais le code (ou clé primaire) utilisé pour le stockage de la donnée (dans la
base de données). £QQD123 : libellé# retourne la valeur de la réponse (comme avant) ey £QQD123: _code_#
retourne le code de la réponse dans la table QUE_REPONSE_xxx.
Version 5.5.15 (mars 2007)
Formulaire multi-patients : un double clic sur un cadre non lié à un questionnaire ne provoque plus d'erreur.
La gestion automatique du champ "Est Hospitalisé" a été corrigé pour ne fonctionner que si elle est activée
dans GynAdmin.
Liste des patients : mise en place d'un module d'impression de formulaires multipatients.
Corrige un problème dans le dessin de la droite de valeur normale dans les graphes de type partogramme
utilisant le mode "placement simplifié".
Mise à jour de PhmMaj pour le support de Vista (et correction de son fonctionnement général, prise en
compte des fichiers chm...)

·

Version 5.5.3 (fév 2007)
Mise en place dans la liste des patients des formulaires multi-patients (voir aussi Doctor, au même sous-titre).

·

Version 5.4.25 (janv 2007)
Le mécanisme décrit dans la révision 5.4.23 décrit ci-dessous, gère l'heure et est lancé à chaque exécution
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·
·

·

d'un filtre faisant référence au champ <est hospitalisé>. L'option doit toujours avoir été activée dans
GynAdmin.
Sauvegarde position des Formulaires Techniques : cette dernière est effectuée par l'opération "Sauver
Position des fenêtres pour l'étape" (menu Fenêtre du dossier) et non plus à chaque sortie du dossier. Par
contre le statut ouvert/fermé est lui toujours sauvegardé en sortie de dossier.
Formulaire Technique : correction d'un problème d'arrondi qui provoquait un mauvais choix de colonnes en
mode aspiré avec placement simplifié.
Version 5.4.23 (janv 2007)
Si l'option est activée, dans GynAdmin (Paramètres Globaux / Préférences) lors de la première exécution d'un
filtre pour la journée en cours, MedyCS décoche la case "est hospitalisé" pour les dossiers dont la date de
sortie prévue est dépassée.
Cette mise à jour automatique peut prendre plusieurs secondes. Il ne faut donc l'activer que si on se sert
réellement des 2 champs concernés.
Version 5.4.3 (déc 2006)

· Mise en place de 2 systèmes d'aide :

·
·
·

·

- [Shift]+[F1] (ou [Maj]+[F1]) appelle le présent manuel.
- [F1] appelle un manuel scientifique défini par l'utilisateur
Il s'agit d'une simple mise en place. Le manuel complet sera founi plus tard.
Icône de la barre de tâches : elle ne prend plus le nom MedyCS, mais le nom du dossier en cours.
Mise en service des nouvelles fonctionnalités définies dans Doctor 5.4
Formulaire Technique : si à la fermeture du dossier, un formulaire technique est ouvert, la position et la taille
de la fenêtre de ce formulaire sont sauvegardés. Si, dans Doctor, le formulaire est marqué "fenêtre semipermanente du dossier", lors de la prochaine ouverture du dossier, ce formulaire retrouvera automatiquement
l'état qu'il avait au moment de la fermeture.
MedyCS autorise jusqu'à 3 instances du programme.

Mis à jour le 2 janvier 2008

20

« index »
aide à faire :
GED et lier ces pages aux menus Editions
Glossaire et lier ces pages aux menus Editions
Menu Edition, faire lien avec page "Travailler avec les FT"
Editionà Glossaire [Ctrl]+[G]

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Nouveautés MedyAdmin 9.x
Version 9.3.0.260 - Février 2020
NOUVEAUTES
· Assistant Ville/Bloc permettant l'échange de données entre deux sites

Version 9.3.0.220 - Septembre 2019
NOUVEAUTES
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· Stratégies de renouvellement et cryptage du mot de passe
AMÉLIORATIONS
· Les antécédents peuvent être ordonnés
Version 9.1.0.156 - Mars 2019
NOUVEAUTES
· MedyAdmin - Utilisateurs->Préférences Globales->Consultation - Verrouillage de consultation
CORRECTIFS
· Le mécanisme d'autorisation de la modification des modèles de courriers ne fonctionnait pas

Version 9.1.0.130 - Septembre 2018
NOUVEAUTES
· DMP : Prise en charge des cartes CPS v3 (certificat IGC Santé)
· Compatibilité avec MariaDB
CORRECTIFS
· Export dʼinterview, plantage en cas de retrait de question ou autres cas rares
Version 9.0.0.71 - Octobre 2017
NOUVEAUTES
· Mise à jour
· Comptabilité recette, écran Ajout d'actes utilisés, aux actes communs
AMÉLIORATIONS
· Il n'est plus utile de basculer en mode administrateur pour les Préférences liées au poste
· Mise à jour des tarifs des actes types communs
Version 9.0.0.56 - Juillet 2017
NOUVEAUTES
· Éditeur de modèles de FSE types
AMÉLIORATIONS
· Tableaux des recettes, optimisation du temps de chargement des données
· Tableau des recettes, l'impression de la quittance est plus directe (=> moins de clics)
· Tableau des recettes, blocage/déblocage des FSE par case à cocher
· Accélération du démarrage en évitant le chargement du Vidal
CORRECTIFS
· Tableaux des recettes, le tri par date pouvait afficher les totaux en 1ère ligne

Version 9.0.0.45 - Avril 2017
AMÉLIORATIONS
· Fusion de patients, il est possible de rechercher par n° de dossier
· Fusion de correspondants, il est possible de rechercher par n° de contact
CORRECTIFS
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· Profil de sortie: les cases à cocher "Ajouter les ordonnances dans le document produit" et "Ajouter la
·
·
·
·

synthèse dans le document produit" n'étaient pas restituées lors de la modification d'un profil.
Administration des utilisateurs, refonte de la gestion des autorisations
Administration des utilisateurs, refonte de la suppression
L'envoi de crédits de dossiers par WebService ne fonctionnait pas en l'absence de dossier Follow sur le
serveur
Tableaux des recettes et des règlements, optimisation des requêtes de sélection

Version 9.0.0.38 - Mars 2017
AMÉLIORATIONS
· Le mécanisme de déploiement contient une liste de fichiers à ne pas déployer dans MAJ
CORRECTIFS
· Administration des actes, la suppression notifiait que l'écran de saisie avait été changé (petite étoile sur
l'onglet) et demandait une confirmation d'enregistrement à la sortie. Tout cela était inutile.
· Tableau des recettes, la modification d'une recette plantait dans certains cas

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily
Version 8.5
Version 8.5.0.95 - Juillet 2016
NOUVEAUTÉS
· Préférences globales, vous pouvez déterminer que le champs NOM DE NAISSANCE ne soit pas
obligatoire lors de la création du dossier patient
AMÉLIORATIONS
· Export de questionnaires, possibilité d'exporter sans les informations patients, donc de façon
anonyme.
Version 8.5.0.85 - Mai 2016
CORRECTIFS
· BUG dans l'écran Comptabilité - Préférences personnelles dans le cas du paramétrage pour un autre
médecin qui n'avait pas de paramétrage. il y a eu un cas de figure où ce qu'on venait de saisir n'était
pas immédiatement restitué si on "jouait" avec la liste déroulante des utilisateurs.
Version 8.5.0.45 - Février 2016
AMÉLIORATIONS
· Export de questionnaires, choix de la question date de référence de sélection, ou date de création de
l'interview.
Amélioration des performances de chargement des données.
· Export de questionnaires, ajout de colonnes optionnelles : date de début de saisie, durée, nombre de
modifications
CORRECTIFS
· Gestion des utilisateurs, la modification engendrait une erreur dans le cas où la base n'a aucune
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passerelle paramétrée
· Demande de crédits de dossiers, mauvaise gestion des utilisateurs SUPERVISEUR et DOCTOR dans le
traitement d'analyse de l'activité
Version 8.5.0.40 - Janvier 2016
AMÉLIORATIONS
· Export de questionnaires, ajouts des colonnes AUTRES REFERENCES et SUIVI PAR

Version 8.5.0.38 - Janvier 2016
AMÉLIORATIONS
· Ajout de pages dans le fichier d'aide
· La paramétrage d'un proxy est maintenant dans un écran spécifique
CORRECTIFS
· Export de questionnaire, l'heure n'était pas affiché pour les questions date/heure
· Export de questionnaire, le nom + prénom de l'utilisateur est affiché pour les questions PS, avant
cela affichait uniquement le n°
· L'usage du proxy avec un domaine causait des erreurs de connexion
· Crédits de dossiers, le paramétrage du code d'établissement délivré par l'Association Gynelog
pouvait causer un mauvais enregistrement

Version 8.5.0.35 - Décembre 2015
AMÉLIORATIONS
· Administration des utilisateurs, la modification de Doctor et Superviseur nʼétait pas conforme à ce
qui était dans GynAdmin, maintenant cela permet uniquement de modifier le mot de passe.
· Classes dʼantécédents: améliorations de la méthode de classement, interdiction de créer des
antécédents de mêmes noms, finalisation de la fonction de fusion
· Administration des utilisateurs, interdiction de supprimer Doctor et Superviseur
· La suppression des modèles de courriers nʼétait pas fonctionnelle
CORRECTIFS
· Administration des utilisateurs, la case à cocher EST MEDECIN « était mal gérée.
· Options de Hprim pour lʼintégration des nouveau-nés: lʼenregistrement plantait
· Profils de sortie, la zone Protection du fichier PDF était mal enregistrée ce qui provoquait lʼaffichage
intempestif dans MedyCS de la fenêtre de définition du mot de passe dans lʼimpression du dossier
patient.

Version 8.5.0.30 - Novembre 2015
NOUVEAUTÉS
· Canaux de communications, envoi de rappels SMS via le fournisseur Orange Business Service
CORRECTIFS
· Classes dʼantécédents, le panneau de saisie dʼun antécédent ne se fermait pas
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Version 8.5.0.1 - Octobre 2015
Migration complète des fonctionnalités de GynAdmin.
Améliorations visuelle de la liste des fonctions où les chapitres s'affichent en bleu pour une meilleure
lisibilité.
Adoption d'une charte graphique cohérente avec MedyCS.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
Version 8.0
Version 8.0.6.20 (Août 2015)
Transfert de fonctionnalités depuis GynAdmin
· Intéropérabilité -> Passerelles
· Intéropérabilité -> Raccourcis
· Utilisateurs -> Groupes d'utilisateurs
· Courriers -> Modèles de courriers
· Patient -> Modèle de listes patient
· Patient -> Profils de sortie
Version 8.0.5.17 (Avril 2015)
Correctifs
· Importation d'agenda au format ICS
· Utilisation à travers proxy (crédit de dossier, mise à jour CCAM, mise à jour en ligne)
Version 8.0 (Février 2015)
Correctifs
· Analyse de questionnaires, le chemin de l'export Excel était en dur dans l'application
Version 8.0 (Septembre 2014)
Nouveautés
· PMSI: Outil d'actualisation de la CCAM (hors FSE)
· Agenda: Configuration des agendas
· Agenda: Paramétrage des rappels SMS/Mail
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Version ??? - ??? 201?
NOUVEAUTÉS
AMÉLIORATIONS
CORRECTIFS
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy
GynAdmin version 7.x
Version 7.5.121 (Mai 2014)
Nouveautés
Paramètres du Groupe
· Consultations types, possibilité dans les tâches liées de rajouter aussi un courrier ou formulaire
technique et non plus seulement un questionnaire.
Version 7.5.110 (Mars 2014)
Nouveautés
Paramètres du Groupe
· Consultations types, possibilité de déterminer si une consultation peut entrainer un changement de
'Suivi par' du patient
Version 7.4.13 (Mars 2013)
Nouveautés
Paramètres Globaux
· Courriers, possibilité de choisir le modèle utilisé pour l'impression d'une recette
Version 7.3.36 (Septembre 2012)
Nouveautés
Paramètres Personnels
· Préférences, onglet général, section Formulaires techniques
Ajout d'une option permettant de limiter l'impression du dossier patient aux formulaires techniques
verrouillés.
Version 7.3.19 (Mai 2012)
Nouveautés
Paramètres Globaux
· Préférences, onglet général, section Consultations
Il existe maintenant une stratégie de détection de la consultation du jour : [même date] ou [même
date + même utilisateur]
Version 7.2.30 (Juillet 2011)
Nouveautés
Paramètres de la station
· Traitements de texte
Il est maintenant possible de définir des traitements de texte alternatifs pour la modification des
modèles de courriers et ordonnances.

· Version 7.2.28 (Juillet 2011)
Nouveautés
Paramètres globaux
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· Courriers
Accès aux archives des modèles.

Version 7.0.6 (Avril 2011)
Nouveautés
Paramètres globaux
· Utilisateurs, onglet Autorisations
Authentifications automatiques aux passerelles.
Bugs corrigés
Paramètres de la station
· Autres, onglet tâches planifiées
Permet de programmer le verrouillage et la prise d'empreinte PDF automatiques des formulaires
techniques
Permet d'indiquer le login et mot de passe de l'utilisateur système.
Version 7.0.5 (Mars 2011)
Paramètres globaux
· Passerelles, onglet raccourcis
Vous pouvez programmer les raccourcis accessibles depuis MedyCS

Version 7.0.3 (Janvier 2011)
Paramètres personnels
· Préférences, onglet général
Option pour mettre automatiquement en évidence mes patients dans la liste
· Préférences, onglet général
Option pour ouvrir l'empreinte PDF pour les formulaires techniques verrouillés
· Préférences, onglet Courriers
Options pour l'utilisation du nouveau module d'envoi de courriers aux destinataires
· Recettes, onglet Général
Correction du libellé de la liste des utilisateurs refusés (était écrit "Utilisateurs acceptés")

Paramètres de la station
· Autres, onglet tâches planifiées
Permet de programmer le verrouillage et la prise d'empreinte PDF automatiques des formulaires
techniques
Paramètres globaux
· Utilisateurs, onglet Autorisations
Droit utilisateur à lancer manuellement le processus de verrouillage et de prise d'empreinte PDF
automatiques des formulaires techniques.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment
GynAdmin version 6.x
Version 6.1.25 (mars 2010)
· Amélioration de la connectivité avec les bases de type Firebird (gestion d'un port autre que le port
par défaut).
Version 6.1.21 (septembre 2009)
· Ecran d'identification : correction d'un problème qui pouvait interdire de passer l'écran d'identification
(en cas d'installation manuelle du programme).
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· Corrections mineures sur la mise en page de certains écrans.
Version 6.1.11 (juin 2009)

· Possibilité de définir les paramètres courriel pour les envois de fichiers créés lors de l'exportation du
dossier au format PDF (voir Impression Dossier dans le module principal MedyCS).

· Paramètres globaux / préférences : possibilité de faire apparaître champ isp.
· Paramètres globaux / utilisateurs : nouvel onglet maintenance permettant de supprimer les
sauvegardes de positions des fenêtres.
Parfois utile lorsque les sauvegardes ont été effectuées sur un système doté de plusieurs moniteurs.
version 6.0.9 (février 2009)
· GED : méthode d'export (impression) PDF des éléments de GED en fonction de leur extension. (voir
nouveautés 6.0.9 de MedyCS).
· Antécédent : mise en place d'une fonction de fusion d'antécédents.
· Quelques mises à jour de ce fichier d'aide.
version 6.0.7 (décembre 2008)

· Modules externes : prise en charge de BullZip et BioPDF pour la production de fichier PDF (voir
nouveautés 6.0.7 de MedyCS).
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator
GynAdmin version 5.x
version 5.8.7 (mai 2008)
· Sous Vista, lorsque l'on accède aux paramètres de la station, GynAdmin est relancé en provoquant
une élévation de privilège pour permettre l'accès à la base de registre commune à tous les
utilisateurs.
· Dans les paramètres de la station - divers - possibilité de remettre la gestion des derniers dossiers
ouverts en mode Gynélog 4 (incompatible Vista, mais utilisé par certains modules tiers).
· La lecture des paramètres dans la base de registre a été adaptée à Vista.
version 5.7.15 (déc 2007)

· possibilité de limiter l'accès aux fonctions de créations et modifications de modèles de courriers.
(voir onglet Accès de la pages Utilisateurs de la section Paramètres Globaux).
version 5.7.7 (oct 2007)

· nouvelle option de gestion des formulaires techniques semi-permanents.
version 5.7.5 (sept 2007)

· Amélioration du fichier d'aide
· Ajout de l'option : gestion avancée du rtf
version 5.6.7 (juin 2007)
· Paramètres globaux : ajout de l'option clotûre automatique des formulaires techniques.
version 5.5.29 (mai 2007)
· Passerelles : mise en place du type "Gups - Copie".
version 5.5.15 (mars 2007)

· définition des modèles de listes patients : désormais les champs libres de la signalétique sont
désignés de 1 à 15 (et non plus de 0 à 14) comme ailleurs dans Gynélog. Il s'agit juste d'une
harmonisation de l'affichage. Vos paramétrages ne sont pas impactés par ce changement.
version 5.5.5 (fév 2007)
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· Il est désormais possible de définir un ordre de tri dans la définition des modèles de liste.
version 5.5.3 (fév 2007)

· possibilité de sélectionner un formulaire multi-patient comme définition d'un modèle de liste patient.
version 5.4.23 (janv 2007)

· Paramètres Globaux / Préférences : option de gestion automatique du champ "est hospitalisé"
quand la "date de sortie prévue" est dépassée.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Nouveautés Doctor 9.x
Version 9.3.0.260 - Février 2020
NOUVEAUTES
· Possibilité de masquer un onglet du formulaire technique sur condition
· Ajout fonctions ICODERANG et IDATERANG et TRANSFITW
· Ajout d'un nouveau code courrier £QDxx# qui vient compléter le code £QBxx# et qui permet de faire
référence à la dernière interview modifiée au lieu de la dernière instance crée.
· Amélioration de la fonction SCOMPTE

· Ajout de la variable spéciale @@_date_limite_atcd
Version 9.1.0.156 - Mars 2019
NOUVEAUTES
· Ajout des résumés de type déclencheur (ajout à une liste d'échéances lancement auto de questionnaire)
· Ajout de l'accès au glossaire,
· Module de recherche : recherche dans le contenu des incidences avec accès direct via double clic,
· Questionnaire : ajout d'un assistant pour créer une incidence d'activation type "non réponse" (bouton "NR")

AMÉLIORATIONS

· Audit d'anomalies (formulaires et questionnaires)
CORRECTIFS
· Assistant choisir()
· Incidences générées par l'assistant NR
· Assistant ISNR
· Assistant saisir / iexiste

Version 9.1.0.130 - Septembre 2018
NOUVEAUTES
· Questions LABEL
· Compatibilité avec MariaDB

Version 9.0.0.71 - Octobre 2017
NOUVEAUTES
· Résumés recette
· Résumés FSE
· Fonctions :
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

IPP
ISP
TARIFACTE
ENVOIFICHIERPASSERELLE
COURRIEREMPREINTE
FORMTECHEMPREINTE
cexiste
existe
saisir

AMÉLIORATIONS
· Assistant pour la fonction SAISIR
· Formulaires techniques / questionnaires : audit du paramétrage
Version 9.0
NOUVEAUTES
· Filtres sur liste patients par incidences.
· Ajout de nombreux assistants dans l'éditeur du langage d'incidence.
· Incidences : ajout d'une variable spéciale @@_TRI_CHRONO

Version 8.5.0.85 - Mai 2016
NOUVEAUTES
· Ajout des brouillons dans les résumés (nécessite un patch de base)
Version 8.5.0.82 - Mai 2016
NOUVEAUTES
· Nouvelle fonction IVALEUR().
AMÉLIORATIONS
· Amélioration de l'assistant de la fonction REFEXT().

Version 8.5.0.63 - Février 2016
NOUVEAUTES
· Nouvelles fonctionnalités de sauvegarde du paramétrage des questionnaires.
AMÉLIORATIONS
· Les résumés courrier ont été améliorés pour ajouter une notion d'action (créer, éditer, imprimer,
envoyer) sans avoir à passer par la fenêtre de sélection de modèles.
· Recherche, il est maintenant possible de rechercher par le n° de question
· Recherche, un double-clic sur une question ouvre la fenêtre de définition de la question
· Ecran d'ouverture d'un questionnaire, ajout d'un filtre de sélection.

Version 8.5.0.0 - Octobre 2015
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AMÉLIORATIONS
· l'option en ligne de commande -normext=oui permet d'activer le système expérimental des valeurs
normales calculées.
· Nouvelles possibilités dans l'incidence de dessin des annotations : orientation de la flèche.
· Nouvelle fonction EVAL.
Version 8.1.0.0 - Octobre 2015
AMÉLIORATIONS
· Nombreux assistants d'aide à la saisie (questionnaire fils, édition de variables)
· Refonte de l'éditeur de graphes
· Amélioration de l'éditeur de blocs d'annotations
· Annotations : possibilité de définir un nombre d'annotation à 'sauter' lors de l'aspiration. Cela
permettra de faire un second bloc qui sera un clone et la suite d'un premier. Par exemple, les 10
premières annotations seront dans le premier bloc et à partir de la 11ème dans le second (qui 'saute'
les 10 premières).
· Ajout de la possibilité de modalité à la fonction SAISIR().
· Ajout de la fonction REFEXT() extension de la fonction REFERENCE().
Version 8.0.5.41 - Juin 2015
AMÉLIORATIONS
· Fonction Medecin(agenda)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool
Version 7
Version 7.5.11 (Mars 2014)

· Amélioration de la fonction SIGNAL(), ajout du code SEXE
Version 7.4.13 (Mars 2012)

· Création par incidence du dossier bébé avec lien mère/enfant
· Incidence passerelle (voir l'interopérabilité avec les logiciels eMed et Reference dans l'aide
de GynAdmin)
· Génération d'empreinte PDF des formulaires techniques par incidence - fonction
FORMTECHEMPREINTE()
· Impression du dossier patient par incidence - fonction DOSSIEREMPREINTE()
Version 7.3.25 (Juin 2012)

· Incidence passerelle (interfaces avec les logiciels eMed et Reference)
Version 7.3.19 (Mai 2012)

· Résumés de type [Fiche de synthèse], le marqueur "&" permet de concaténer en synthèse,
au lieu de remplacer.
Version 7.2.55 (Février 2012)

· Question à modalités, option d'affichage des modalités avec le libellé seul ou préfixé avec
le n° de modalité.
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Version 7.2 xxx
· Incidence : Ajout d'une fonction SAISIR( )
Version 7.2 (juin 2011)

· Formulaires techniques : programmation d'une check-list d'alertes
· Formulaires techniques : découper un graphe en deux
Version 7.0.3 (janvier 2011)

· Quelques corrections d'ergonomie.
· Formulaires : nouvelle propriété "ne pas proposer à la création directe", pour les événements.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?
Version 6
Version 6.1.27 (juin 2010)

· Incidence : ajout de la fonction REMPLACE( )
· Incidence : mise à niveau de la coloration syntaxique (certaines fonctions n'étaient pas
mises en gras) et corrections sur l'aide
· Incidence : mise en place d'un système limitant la portée des codes du type {Q123 : question }
avec la signification spéciale d'une variable _date_limite.
Version 6.1.25 (mars 2010)

· Amélioration de la connectivité avec base de type Firebird (prise en charge de la gestion
d'un port autre que le port par défaut).
Version 6.1.23 (octobre 2009)

· Incidences : la taille de l'éditeur d'incidences a été corrigée (disparition des incidences
complémentaires dans certaines résolutions).
Version 6.1.21 (septembre 2009)

· Incidences : ajout de nouveaux champs (correspondants) dans la fonction Signal( )
· Incidences : résumé signalétique - nouvelle syntaxe pour les téléphones et ajout lieu de
naissance.
· Question : nouvelles propriétés "question non sauvegardée" (pour message d'information
calculée ou sauvegarde de la dernière uniquement).
· Incidences : la taille de l'éditeur d'incidences a été corrigée pour certains types de résumés
où cela posait problème.
Version 6.1.11 (juin 2009)

· Profils de sorties : possibilité de définir des profils pour l'impression et export PDF du
dossier.
· Incidences : ajout de nouveaux champs dans la fonction Signal( )
Version 6.0.1 (octobre 2008)

· Incidences : ajout de la fonction Loi_normale_standard( )
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
Version 5
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Version 5.8.11 (juin 2008)

· Améliorations et corrections de la gestion des périodes par éléments
Version 5.8.7 (mai 2008)

· Amélioration de la compatibilité Vista
Version 5.7.17 (jan 2008)
· Possibilité de changer l'ordre dans lequel les annotations seront proposées à l'utilisateur final.
Version 5.7.15 (dec 2007)

· Nouvelle possibilité dans les résumés d'antécédents : décocher un antécédent d'un dossier
par la syntaxe "[RAZ+]".
· Incidences : nouvelle possibilité de syntaxe pour introduire des doubles-cotes dans le résultat
d'une incidence.
Version 5.7.13 (nov 2007)

· Amélioration du fichier d'aide (corrections et précisions)
· Assistants création d'incidence : lorsque l'on est amené à sélectionner une question en
dehors du questionnaire courant, une case à cocher permet de faire apparaître les
questionnaires cachés.
Version 5.7.9 (oct 2007)

· Formulaires techniques : propriété du graphe : correction d'un problème de sauvegarde
dans la réorganisation des extensions.
Version 5.7.7 (oct 2007)

· Formulaires techniques (simple et multi-patients) : mise en place d'un onglet "Variables" qui
permet de calculer certaines valeurs, afin de les faire apparaître dans les blocs de texte.
· Formulaires techniques annotations : possibilité, par incidence, de supprimer le libellé d'une
flèche, pour cela l'incidence doit retourner "[CACHER]".
· Formulaires techniques annotations : possibilité, par incidence, de supprimer la présence
d'une flèche.
· version 5.7.7.3 : correction d'un bug introduit dans la sauvegarde de l'ordre des extensions
de graphes
Version 5.7.5

· Formulaires techniques : pour plus de souplesse dans le mode multi-patients, il est
désormais possible de définir une hauteur de page de moins de 1 centimètre.
· Amélioration de la connexion à l'aide contextuelle.
Version 5.7.1

· Formulaires techniques : possibilité d'avoir un nombre variable d'extensions dans les graphes.
· Formulaires techniques : correction du fonctionnement de l'incidence "référence à afficher" en
mode placement simplifié.
· Formulaires techniques : possibilité de définir une sous-période pour les blocs de texte ; ce
qui permet, dans les formulaires multi-patients de faire apparaître la dernière instance d'un
questionnaire que si elle correspond à la grossesse en cours.
· Incidences : nouvelles fonctions : ssomme( ), scompte( ), smoyenne( ), iexiste( )
· Résumés sous questionnaire : en plus des valeurs {V:Fils Créer}, {V:Fils Adopter} (...)
l'incidence peut désormais utiliser un code interview retourné, par exemple, par la fonction
iexiste( ).
· Formulaires techniques annotations : possibilité de demander l'affichage des annotations sur
plusieurs colonnes.
· Formulaires techniques annotations : possibilité de demander l'utilisation d'une police de
caractère plus petite à partir d'un certain nombre d'annotations présentes.
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· Formulaires techniques annotations : possibilité pour un événement de redéfinir, par
incidence, la première ligne qui apparait en gras.
· Formulaires techniques annotations : possibilité de demander à ne pas avoir de première ligne
en gras.
· Formulaires techniques annotations : possibilité, par incidence, de redéfinir le contenu du
texte apposé à coté des flèches.
· Formulaires techniques annotations : possibilité, par incidence, de redéfinir les paramètres de
dessins de la flèche.
Version 5.6.7 (mai 2007)

· Formulaires techniques : nouvelle option de recalcul systématique des dates de validités.
Version 5.6.1 (mai 2007)
· Introduction des incidences courriers.

· Nouvelles fonctions dans le langage d'incidences CodeReponse( ) et CodeInterview( ).
· Ajout des paramètres "adeli" et "reference_passerelle" aux fonctions Operateur( ) et
Medecin( )
· Notes : sur l'écran des incidences courriers, le filtre est inopérant pour le moment. Les
résumés vers les recettes ne sont pas non plus implémentés au sein de MedyCS.
Version 5.5.19 (avril 2007)
· Gestion d'entête et de pied de page dans les formulaires techniques multi-patients (en

impression uniquement)
Version 5.517 (mars 2007)

· Formulaires techniques multi-patients : mise en place d'un système d'incidence permettant
de déterminer l'action qu'aura un double-clic sur un bloc de texte.
Version 5.5.15 (mars 2007)
· Mise en place de paramètres de mise en page en vue de l'impression des formulaires multi-

patients.
· Harmonisation de la numérotation des champs libres qui allaient de 0 à 14 dans certains
contextes et de 1 à 15 dans d'autres. La numérotation 1 à 15 est désormais privilégiée.
· Correction d'un message d'erreur qui apparaissait à la création d'un nouveau graphe.
· La présente aide a été améliorée. Entre autres, le descriptif des fonctions du langage
d'incidence a été entièrement mis à jour.
Version 5.5.3 (fév 2007)
· Introduction des formulaires techniques multi-patients, dont le but est de pouvoir fournir un

modèle de liste patients sous forme de cartouches et de pouvoir imprimer des étiquettes.
Version 5.4.15 (janv 2007)

· Sous certaines conditions, si au sein de l'édition d'un questionnaire, on appelait 2 fois la
définition d'une question à modalités, lors du second appel les modalités avaient disparu
(pb d'affichage uniquement) - ce problème a été corrigé.
Version 5.4.6 (déc 2006)

· Lors de la validation de la fenêtre de propriétés des graphes, le programme s'assure qu'il y
a cohérence entre certains paramètres.
· Mise en place du paramètre <en faire une fenêtre semi-permanente du dossier> qui permet de
sauvegarder l'état (ouvert ou fermé) du formulaire au moment où on ferme le dossier.
Version 5.4.5 (déc 2006)

· Liste des fonctions : quand on utilisait le clavier, le texte d'aide sous la liste ne suivait pas
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le déplacement.
· Bouton [Fx] : le formulaire d'aide à la saisie des fonctions pose problème pour les fonctions
dont le nombre de paramètres est supérieur à 3 (SI_NR) ou avec un nombre variable de
paramètres (comme REFERENCE). Désormais dans ces 2 cas, il n'y aura plus que 2
cellules de paramètres : une pour le premier (le test ou la valeur recherchée), l'autre pour
le reste de tous les autres paramètres.
· Aide : la distinction entre l'aide liée à la fenêtre et l'aide liée à la syntaxe est mieux gérée
dans les fenêtres de propriétés de graphes et de formulaires, selon le champ qui a le focus
(éditeur d'incidence ou pas).
Version 5.4.3 (déc 2006)

· Il est désormais possible de spécifier une période pour chaque graphe et pour chaque bloc
d'annotation. Ainsi, par exemple, deux graphes peuvent ainsi représenter deux moitiés de
la période du formulaire (voir aussi incidences de périodes).
· De nouvelles variables ont été ajoutées au moteur d'incidence. Utilisable dans le calcul des
annotations ou le calcul de l'entête de colonne (en mode placement simplifié uniquement)
· Formulaire technique - Graphe : En mode aspiration d'interviews, il y a 2 nouvelles options
"placement simplifié" et "optimiser les bornes des colonnes" facilitant le placement des
interviews dans les colonnes.
· Mise en place du présent fichier d'aide. F1 fonctionne depuis la liste des questions en
mode conception de questionnaire, depuis l'onglet propriétés depuis ce même mode. L'aide
pour les propriétés de graphes et des formulaires techniques est également connectée.
Dans la liste des fonctions (bouton [Fx]), [F1] sur le nom d'une fonction branche sur l'aide
de cette dernière.
L'aide fonctionne également dans l'éditeur d'incidences, si on sélectionne le nom d'une
fonction (par un double-clic par exemple) et que l'on appuie sur [F1].
· Liste des fonctions : gestion du clavier pour que l'appui sur une lettre, aille de nom de
fonction en nom de fonction commençant par cette lettre.
· Correction de messages d'erreur qui apparaissaient lors de l'édition des propriétés d'un
graphe ou d'une question.
version 5.3

· La définition d'un formulaire technique peut désormais être déclinée en plusieurs versions
(ce qui permet de faire évoluer un formulaire sans affecter les dossiers se basant sur une
ancienne définition).
· Les incidences peuvent désormais être décomposées en plusieurs formules intermédiaires.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
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