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1. Les modes d’affichage d’une RCP
Le mode d’affichage des fiches RCP peut être défini par le coordonnateur de la RCP.
Avec la version 4.1 (disponible depuis avril 2017), un nouveau mode d’affichage a été ajouté : le
mode chronologique. Ce mode a été pensé pour favoriser une lecture chronologique des fiches lors
des RCP et pour permettre la saisie de la proposition de RCP sans avoir à revenir en mode saisie.
Il existe donc à présent deux modes d’affichage des fiches RCP :
- Affichage par section
- Affichage chronologique

2. Où modifier les modes d’affichage d’une RCP ?
Le coordonnateur de la RCP peut modifier le mode d’affichage des fiches RCP via le menu « Réunions
RCP » situé dans le bandeau de gauche de l’écran.
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3. L’affichage chronologique
Une fiche affichée en mode chronologique se présente ainsi :

Si vous souhaitez ajouter des éléments à la fiche en cours de RCP, vous devez cliquer sur l’icône
panneau de contrôle (
) en haut à droite de l’écran et sélectionner l’item que vous souhaitez
enrichir.

Par ce biais, vous arrivez sur le formulaire de saisie (pour notre exemple, ajout d’une consultation).
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Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur le bouton « Valider »
pour revenir sur la fiche présentée en RCP.

situé en haut à droite de l’écran

4. L’affichage par section
L’affichage par section n’a pas été modifié par cette mise à jour.
Lors des RCP il est vous toujours possible d’ajouter des éléments en cliquant sur le « + » (
), et de
basculer en mode présentation en cliquant sur le pictogramme
situé en haut à droite de l’écran.

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

***
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