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Bac des demandes : Récapitule suivant une période donnée les demandes vous concernant (celles dont vous êtes le
demandeur et celles qui vous sont adressées), vous pouvez aussi faire une nouvelle demande à partir de cet écran.
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Par défaut la période couvre les neufs derniers jours, vous pouvez faire varier les bornes de cette période puis cliquer sur Recherche.
Un clic sur ‘Plus de critères’ permet de rechercher par patient, par convention, par demandeur et/ou état des demandes (créées, avec prescription,…)

C’est une des voies pour initier une demande
Le bac des demandes qui récapitule les états des demandes
a)
Indique si vous êtes le demandeur
ou l’expert
. La ligne est aussi de couleur différente. A noter que si vous êtes à la fois demandeur
d’une demande envoyée à vous-même ou votre équipe, la demande apparaitra comme si vous n’étiez qu’expert.
b)
Si vous êtes le seul destinataire d’une demande, le pictogramme
est affiché.
c)
Si la demande a été indiquée comme urgente, le pictogramme
est affiché.
d)
Date de création de la demande
1
1
e)
Identifiant du demandeur
f)
Identifiant éventuel de l’établissement demandeur et de la convention
g)
Indique si un examen DICOM est sélectionné pour être interprété, un clic sur cette icône
provoque l’ouverture du visualisateur
DICOM.
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h)
i)
j)
k)

Le pictogramme
visible indique que des pièces jointes sont associées à la demande, un passage du curseur de la souris sur le picto montre
la liste de ces pièces qui peuvent être des fichiers Office, des images jpeg, fichiers texte, des examens DICOM (
) ,…
Nom du patient. Si pas entré, apparaît en NC.
Date de naissance du patient. Si pas entré, apparaît en NC.
/k’) Etat de la demande. La demande peut avoir un de ces 6 états représentés par les carrés verts et éventuellement 2 autres pictogrammes
La demande est juste créée sans autre action
Une prescription de l’expert a été faite sur cette demande
Des pièces ont été associées par le demandeur et/ou l’expert
Un compte rendu a été associé par l’expert ou son représentant
Pour x raison, la demande a été arrêtée par le demandeur ou l’expert
La demande est à son terme, le compte rendu associé a été validé par l’expert

En passant la souris sur les carrés
verts on peut voir le contexte et la
question qui ont été renseignés au
moment de la création de la demande

l)
m)

n)
o)
p)

Date de la dernière modification de la demande. A chaque fois qu’une personne modifie un état ou un élément de la demande, une
sauvegarde est effectuée avec l’identifiant de la personne et la date.
Permet de modifier l’état de la demande. Par exemple en cliquant sur modifier, la personne pourra associer des pièces ou faire un
prescription, ou éditer un compte-rendu,…), en cliquant sur invalider il est possible de modifier de nouveau une demande. Chaque
intervention sur une demande provoquera un changement de version de celle-ci, l’identifiant de la personne qui modifie sera sauvegardée
ainsi que la date.
Un clic sur cette icône provoque l’arrêt de la demande, l’état apparaît alors comme cela
, il est possible de reprendre la
demande en cliquant sur ‘Modifier’
Indique l’auteur d’un éventuel compte-rendu
L’historique permet de voir le détail d’une demande à un instant précis, on peut remonter ainsi dans l’historique

I)
II)

IV)

III)

I)

II)
III)
IV)

On peut voir quand et par qui la demande a été en dernier modifiée. Le nombre de versions
enregistrées est aussi visibles. En cliquant sur les flèches on peut avoir un aperçu de la
demande pour chaque version.
On trouve à gauche le récapitulatif de la version sélectionnée avec ces 4 chapitres/onglets :
Demande, Prescription, Pièces associées et compte-rendu
Il est possible de demander un fichier PDF de la dernière version, en lecture ou pour être
exporté.
Un clic sur ‘Retour’ affiche le bac de demande
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Les différentes étapes d’une demande
A) Initialisation d’une demande
La demande est initiée en cliquant dans le bac de demande sur
L’écran de travail qui s’affiche est positionné sur l’onglet d’action ‘Demande d’examens’
Onglet d’action ‘Demande d’examens’
I.

I.

i.
ii.

i.

II.

III.

Permet de sélectionner vers qui cette demande (d’examen/avis) sera destinée.
Il peut s’agir d’une personne ou un groupe de personnes faisant partie d’une convention. Si le demandeur
dépend de plusieurs conventions, il devra choisir la convention adéquate. Alors une liste de destinataires
affichés par regroupement apparaît. Ils sont par défaut tous cochés et doivent en général ne pas être
décochés. Lorsque la demande sera sauvegardée une première fois, un mail sera envoyé soit à une adresse
commune (celle choisie pour un ou des regroupements), soit si la case regroupement est décochée, des mails
personnels seront envoyés aux destinataires cochés.

IV.
ii.

ii.

Le demandeur peut aussi demander un avis à des personnes hors convention. Il pourra rechercher dans
l’annuaire des professionnels de santé son ou ses correspondants.
a)
Taper le nom du correspondant et si besoin d’autres critères qualifiants
b)
Cliquer sur ‘Rechercher’
c)
Sélectionner le correspondant avec un clic de souris
d)
Ajouter le correspondant

Refaire le processus ii. Pour ajouter d’autres correspondants. Lors de la première
sauvegarde de la demande, un mail personnel sera envoyé à chaque correspondant.

II.

Ces champs libres où il est possible de taper du texte ou faire du copié/collé, sont essentiels pour une
bonne traçabilité des demandes.

III.

Identifiants du patient éventuel. A noter que les champs Nom et date de naissance pourront se remplir
automatiquement si un examen DICOM est choisi pour être interprété(onglet Association)

IV.

Si besoin cocher Urgence pour faire apparaître dans le bac de demande cette icône

A ce stade il est possible : Soit d’enregistrer la demande et dans ce cas une nouvelle ligne sera initialisée dans le bac des demandes et un mail sera envoyé aux
destinataires (individuel ou par regroupement). Affichage du bac de demande.
Soit de changer d’onglet d’action pour par exemple associer des pièces et n’enregistrer la demande qu’après les associations.
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Onglet d’action ‘Association’
Il permet d’associer
1)
Des examens DICOM qui se trouvent sur un serveur (BE) dont le demandeur a accès. Un seul
examen DICOM associé pourra être choisi pour être interprété par l’expert, par contre d’autres
examens DICOM pourront être associés pour comparaison.
2)
Des pièces jointes de différents formats, se trouvant au départ sur des supports comme un disque
dur ou une clef USB etc.… Limite de chaque pièce = 10 Mo

1)
2)
1)

Pour choisir des examens DICOM
a.

Si le demandeur n’a accès qu’à un seul BE, il est sélectionné par défaut, sinon il doit choisir dans la liste

b.

Plusieurs champs permettent de restreindre les recherches

c.

Clic sur

d.

Si la recherche est positive, une liste d’examens est proposée.

e.

Pour visualiser un examen, clic sur l’icône

f.

Cocher les examens à associer à la demande

g.

Cliquer sur

pour lancer la recherche sur le BE

pour valider le choix.

Une fois revenu à l’onglet ‘Association’
Un seul examen peut être coché pour être interprété. Les autres seront des comparatifs.

2)

Sur le bac des demandes, l’examen a interpréter sera directement disponible en cliquant sur l’icône
Les autres auront leur titre visible en passant la souris sur
, il faudra pour les voir, par exemple entrer sur l’onglet ‘Association’ (à partir
du bac, double clic sur la ligne de l’examen et clic sur l’onglet Association’)
Pour associer des pièces

2)

Cliquer sur Parcourir pour rechercher des documents à joindre.
Pour chaque document, donner un titre (il sera visible entre autre lors du passage de la souris dans le
bac des demandes sur l’icône
Le document peut être un fichier Office, une image DICOM seule, un petit film avi, un fichier sonore
mp3, seule limite il doit faire moins de 10 Mo.
Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs documents (comme des comptes-rendus antérieurs etc…).
Lorsque vous aurez cliqué sur ‘Enregistrer’, les documents seront téléchargés sur un serveur SISRA.
Vous pourrez ( et l’expert) ainsi les consulter ou même les exporter. Attention, la lecture des fichiers
dépend du PC où vous êtes, par exemple des images DICOM ne seront pas visibles s’il n’y a pas de visu
DICOM sur le PC etc…
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B) Fil de vie de la demande
Une fois la demande initialisée c’est-à-dire en utilisant les onglets ‘Demande d’examen’ et éventuellement ‘Association’ et pour finir Enregistrer, les correspondants sont
prévenus par mail. Souvent dans les contextes d’urgence le demandeur téléphone au correspondant pour lui signifier l’existence d’une nouvelle demande.
A cette étape le correspondant prend connaissance de la demande, il entre sur le bac et voit les demandes le concernant (lui seul ou d’autres personnes du même regroupement)

Par exemple l’expert voit que la demande 1 est urgente
,
S’il passe la souris sur le groupe des 3 carrés verts il verra en ‘sur fenêtre’ la demande et la question.
S’il passe la souris sur
, il verra la liste des pièces associées, par contre il n’y a pas d’icône indiquant un examen DICOM à interpréter.
Il pourrait cliquer sur l’historique pour voir la demande, la question et les documents associés (hors DICOM)
L’expert va alors soit double cliquer sur la ligne de la demande, soit cliquer sur ‘Modifier’ pour avoir une action sur cette demande.

L’écran d’action s’ouvre sur l’onglet association.
L’expert peut alors visualiser les documents joints à la demande comme
des examens DICOM et autres documents.
Puis par exemple il pourrait cliquer sur l’onglet demande pour revoir la
demande et la question.
Puis cliquer sur l’onglet ‘Prescription’ pour proposer un protocole
d’examen à réaliser vu le contexte.
Par contre si l’examen a interpréter existe déjà et a été coché, l’expert
peut directement choisir l’onglet ‘Compte-rendu’
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Onglet Protocole d’examen

S’il existe une convention en lien avec cette demande et si des protocoles ont été définis, l’expert peut en choisir un
dans la liste proposée.
Sinon il renseigne en tapant le texte (ou des copier/coller), un titre et une description
Enfin il enregistre le protocole

Onglet Compte-rendu
Indiquer l’auteur du Compte-rendu. En général cela la personne connectée à ce moment là, mais possibilité de créer des listes de
favoris (si CR entrés par des AM par exemple).
Il est possible en cliquant sur
d’ouvrir un petit éditeur de texte pour taper le CR ou faire du copier/coller
Un CR sous forme de fichier Word ou PowerPoint peut –être associé. Dans ce cas l’éditeur peut servir pour un complément.
Enfin il est possible d’ajouter des pièces jointes au CR.
En dernier il faut cliquer sur Enregistrer.

La validation du CR est si possible réservée à l’expert, c’est pourquoi, l’enregistrement après avoir intégré le CR ne provoque pas sa validation.
Dans tous les cas, il faut d’abord enregistrer le CR puis revenir sur l’onglet ‘Compte-rendu’ pour valider le CR.
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