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Enregistrer

Diaporama

Sous MS2, il n'y avait que : identité, consultations, annexes, ordonnances
Simple
Sous MS3
Identité, consultations, ordonnances, courrier, numérisation pour les courriers scannés, biométrie pour les laboratoires en HPRIM 2-3,
annexes pour le reste ( sans parler d'ECG, photos, ...) et bientôt dossier médical partagé
Il me faut donc une fenêtre avec
Nom, prénom, ...
ATCD
- allergies
- maladies
Les indispensables à faire
Les 3 dernières consultations ainsi que les documents entré dans ce laps de temps
Pour cette première synthèse, je me limite à : ATCD, 5 consultations et documents

Bien comprendre que le logiciel ne peut s'y retrouver que si tout est bien rangé.
Par définition, je met maintenant les ATCD dans la fiche identité, volet ATCD, soit en codage, soit en commentaire. ( copier coller de MS2)
Un autre "Devoirs de Vacances" complétera cette synthèse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A- Il me faut préparer un recherche ( non pas sur l'ensemble des dossiers, mais dans un dossier)
ouvrir un dossier puis:
menu "option", personnaliser la barre d'outils...
mettre l'icone "recherche" dans la barre de votre dossier puis refermer cette fenêtre

le dossier patient étant toujours ouvert, cliquez sur cette icône, décochez " critères communs, cochez Annexes, Consultation,
Numérisation
enregistrer... nommez cette recherche: An. + Consut. + Numéris.

-----------------------------------------------------------------------------B - Faisons la synthèse ( = les éléments composant la synthèse)
première partie: menu "Option" "adapter les synthèses"
Par le menu "La synthèse", créer une synthèse patient
mettre le curseur dans la zone texte
Faire deux reports , menu "édition", "insérer un report"
sélectionner " profil complet" enregistrer
faire la même chose pour " "Profil en alerte" ( pour MS3.3) pour obtenir la zone de commentaires
titrer ATCD profil patient,
mettre du texte dans le cadre, en couleur pour être plus lisible.

Par ce même menu "La synthèse", créer une synthèse documents
Titrer
Sélectionner votre recherche crée précédemment
reproduire la fenêtre si dessous en mettant des couleurs ( pomme+T)
" indifférent/lien n'est disponible que dans la version 3,3
en ordre inverse, limiter à 5

ce qui est entre parenthèse: ce sont des reports, menu "édition", "insérer un report", onglet "documents"

Enfin, par ce même menu " la synthèse", créer une synthèse "dossier"
Faire un glisser déposer de la colonne de gauche vers la colonne de droite
cocher la case " visible au dossier" et la case Synthèse par défaut
refermer la fenêtre.

Cette synthèse apparaît maintenant dans le volet " a savoir" ou sur une fenêtre séparée en sélectionnant "synthèse" dans le menu avec une
clé anglaise
En cliquant sur la petite icône en forme de petite feuille de papier ( report du lien), vous avez accès directement au document concerné
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