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Tru cs et Astu ces

Re n s e ign e r l e s p ro fe s s io n n e ls d e san t é d u p at i e n t

1. Enjeux et contexte
Il est à présent possible de spécifier, parmi les professionnels du patient :
- Le médecin traitant = médecin assure les soins habituels et de prévention dont a besoin son
patient. Il met en place un suivi médical personnalisé, et dirige son patient vers un médecin
spécialiste en cas de nécessité, soit pour une consultation ponctuelle, soit pour des soins
récurrents. Il tient à jour le dossier médical du patient, coordonne le parcours de soins de son
patient et centralise les avis des autres soignants.
- Le (ou les) médecin(s) référent(s) = tout médecin intervenant directement sur la trajectoire
de soins du patient, dans le cadre de la prise en charge de son cancer (clinicien, chirurgien,
etc.) et pouvant inscrire un patient en RCP. Tout médecin pratiquant des examens
complémentaires
- Le (ou les) pharmacien(s) d’officine = pharmaciens auprès desquels le patient se rend.
Cette identification donne la possibilité de communiquer avec ces professionnels :
En leur adressant les documents produits par le DCC (fiche RCP, PPS) via messagerie sécurisée
et/ou en générant un publipostage
En permettant aux pharmaciens d’établissements d’échanger directement avec les
pharmaciens d’officine

2. Où renseigner les professionnels de santé du patient ?
Les professionnels de santé du patient sont à indiquer dans la section « Professionnels de santé du
patient » de la fiche patient.
L’accès à cette fiche est direct lorsqu’il s’agit d’une création de dossier :
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S’il s’agit d’un dossier existant, l’accès à la fiche patient se fait via le pictogramme
nom du patient.

situé à côté du

Une fois sur la fiche du patient, descendre au niveau de la section et cliquer sur « Ajouter un
professionnel de santé » :

La fenêtre suivante s’ouvre proposant 2 possibilités :
- Soit vous recherchez le professionnel souhaité en renseignant un ou plusieurs champs de
recherche.

-

Soit vous recherchez le professionnel souhaité directement dans la liste affichée.
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Pour sélectionner le professionnel à ajouter aux professionnels de santé du patient, vous devez cliquer
sur son nom.

Une fois ajouté, vous devez sélectionner dans la liste déroulante le type de professionnel dont il s’agit :
- Médecin traitant (un patient ne peut avoir qu’un seul médecin traitant)
- Médecin référent (un patient peut avoir plusieurs médecins référents)
- Pharmacien d’officine (plusieurs pharmaciens d’officine peuvent être rattachés à un patient)
Vous devez procéder de même pour ajouter autant de professionnels de santé que souhaité au dossier
du patient.

A noter que cette liste pourra être enrichie à tout moment ; elle pourra également être actualisée si
des professionnels avaient notamment changé. Dans ce dernier cas, pour supprimer un professionnel,
vous devrez cliquer sur la croix rouge située sur la ligne de son nom.

A noter également que vous pouvez vérifier les lieux d’exercice des professionnels ajoutés à la liste en
cliquant sur leur nom. Un clic a pour effet d’ouvrir une fenêtre pop-up :

Pour valider votre saisie dans la fiche patient, cliquez sur le bouton
l’écran.

situé en haut à droite de

3. Comment envoyer des éléments du DCC aux professionnels de santé du patient ?
Attention ! Fonction non encore disponible dans le DCC « Languedoc-Roussillon »
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Des éléments du DCC (fiche RCP, PPS) peuvent être envoyés aux professionnels de santé du patient
soit :
- Par messagerie sécurisée dès lors que leur adresse mail est connue.
- Par publipostage, à la condition que leur adresse ait été renseignée.

Quand vous validez la fiche RCP, l’icône enveloppe

apparait en haut à droite de l’écran.

Pour accéder aux possibilités d’envoi, cliquez dessus.

3.1 . Envoi par messagerie sécurisée
Vous pouvez adresser le document (ici fiche RCP) par messagerie sécurisée aux professionnels de
santé rattachés au dossier du patient. Ils sont présentés sous forme de liste. Pour tous ceux dont
l’adresse mail est renseignée, une case à cocher est visible devant leur nom.
En cochant cette case, le document leur sera adressé via messagerie sécurisée.
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Vous avez également la possibilité de personnaliser le message qui leur sera adressé dans l’espace
prévu à cet effet (par défaut, un message type sera envoyé).
Il vous est également possible de joindre d’autres pièces jointes.
Lorsque votre envoi est prêt, cliquez sur « Valider l’envoi par mail ».

3.2 Envoi par publipostage
Vous pouvez générer un publipostage pour adresser le document (ici fiche RCP) aux professionnels
de santé rattachés au dossier du patient. Ils sont présentés sous forme de liste. Pour tous ceux dont
l’adresse postale est renseignée, une case à cocher est visible devant leur nom.
En cochant cette case, le publipostage sera généré.

Vous avez également la possibilité de personnaliser le message qui leur sera adressé dans l’espace
prévu à cet effet (par défaut, un message type sera envoyé).
Lorsque votre envoi est prêt, cliquez sur « Valider l’envoi par mail ».

Contact
En cas de problème sur votre session, contactez l’assistance MEDIWARE au 05.62.47.82.50.

***
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