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Tru cs et Astu ces n °8

1. La fiche n’a pas été programmée sur la bonne RCP
En cas d’erreur de programmation d’une fiche à une RCP, contactez l’assistance Mediware :
- Menu « Assistance » dans le DCC
- 05 62 47 82 50

2. La réunion RCP est reportée à une date ultérieure
Le coordonnateur de la RCP peut reporter la réunion RCP en modifiant la date et l’heure de la réunion.
Attention : Avant de modifier la date et l’heure de la réunion, vérifiez qu’il n’existe pas une autre
réunion RCP programmée à cette même date.
Dans le cas où :
une autre réunion RCP existe avec des dossiers :
o reprogrammez les dossiers dans une seule réunion (cf. point 2. du présent document).
o Ensuite, supprimez la réunion vide de dossiers et modifier la date et l’heure de la
réunion qui contient tous les dossiers.
une autre réunion RCP existe sans dossiers : supprimez la réunion RCP vide de dossiers et
modifiez la date et l’heure de la réunion RCP que vous souhaitez déplacer.
Voici la marche à suivre pour modifier la date et l’heure de la réunion :
Sélectionner la réunion RCP que vous souhaitez modifier à partir de l’onglet réunion RCP
Cliquer sur + de la partie « session de la réunion RCP »
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Modifier la date et/ou l’heure de la réunion RCP et valider en cliquant sur le bouton
Pour supprimer une réunion RCP vide de dossiers, cliquer sur le bouton
planification d’une session de réunion RCP.

lorsque vous êtes dans la

3. Reprogrammation des dossiers non discutés à une autre réunion RCP
Le coordonnateur de la RCP a la possibilité de reprogrammer des dossiers qui n’ont pas été discutés à
une prochaine réunion.
A partir de la liste des dossiers à examiner de la réunion, cliquez sur le bouton
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Le message ci-dessous apparait :

Sélectionnez l’action que vous désirez effectuer :
Si vous cliquez sur reprogrammer, vous devrez rechercher la réunion RCP à laquelle vous
souhaitez reprogrammer votre dossier et valider votre choix avec le bouton
Si vous cliquez sur déprogrammer, la fiche RCP reviendra en mode création et vous devrez
passer par l’onglet « Accès patient » pour reprogrammer votre fiche RCP.

4. Reprogrammation des dossiers verrouillés à une autre réunion RCP
Avec la version 4.1, vous pouvez reprogrammer automatiquement vos dossiers verrouillés à une
réunion RCP ultérieure.
Le coordonnateur de la RCP peut reprogrammer les dossiers verrouillés à une autre RCP à partir du
bouton « reprogrammer ces dossiers à la RCP » qui se situe au-dessus de la liste des dossiers à
examiner
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Sélectionnez les dossiers en cochant soit « PS » (présentation simple) soit « Discussion » (présentation
pour discussion) puis recherchez et sélectionnez la réunion RCP souhaitée pour la reprogrammation
de vos dossiers.

Cliquez sur reprogrammer les dossiers sélectionnés et vérifiez qu’ils sont bien présents dans la RCP
concernée en revenant sur l’onglet « Réunion RCP ».

__________________________________________________
Contact
En cas de problème, contactez l’assistance MEDIWARE au 05.62.47.82.50

***
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