
● Je coupe mon micro 

● Pour interagir, j’utilise le “chat” pour 
demander la parole

● Je peux aussi poser une question 
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Les régles du jour

Pour le bon déroulement du 
VisioClub

VisioClub TU 
V3.20  



=> Pour répondre au sondage Livestorm

=> Pour recueillir votre avis en quelques 
lignes, pour l’afficher dans notre 
portefeuille de Produits & Services, sur :

- Le Club TU
- Le Terminal Urgences
- Le site Tutos TU
- Le Club SMUR (on sait que vous êtes là)

- TSMUR (on vous voit aussi)

edosramos@ies-sud.fr
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Nous avons besoin de 
vous

On compte sur vous !

MERCI 



de Véronique BES ...
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...à Carole BOUVILLE



Le
Club TU V3.21  

Novembre 2020 4



La 3.21.  
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Cette version a été impactée par la crise liée au SARS Cov-2.

76 développement ont été réalisés

Ne sont pas présentés les divers correctifs et optimisations techniques

La version sera déployée courant décembre et d’ores et déjà disponibles pour vos 
instances TEST.



Pour vous guider 
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Développement pour les Utilisateurs

Développement pour les Admins

Chemins d’accès aux paramètrage
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File Active/Bandeau

  ➢ Ajout d’un bouton PLAN BLANC et visualisation du statut 

Gestion/Options globales/Plan Blanc
- passwordPlanBlanc
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File active 
  

➢ Les pictogrammes Fiche IOA et Fiche Médicales peuvent être masqués 

Fiche/Gestion Fiche Urgences/Lien : Pour un item
- Vue Mode normal : --
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Fiche Patient /Cadre identité
  

➢ Mise en conformité du TU en vue du lancement de l’INS
➢ 1er prénom / Liste prénoms / prénom utilisé
➢ Code commune de naissance
➢ nom d’usage devient Nom utilisé
➢ Statut de l’identité 
(Provisoire, Validée, récupérée, qualifiée)

➢ Et aussi ….
➢ Documents : Création d’une balise 

➢ Documents : génération du code barre

➢ Sortis : Recherche sur l’INS

➢ Intégration de l’OID
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Fiche Patient /Menus déroulants
  

➢ Ajout de menus déroulants génériques (en cours développements)
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Fiche Patient /Cadre identité
  

➢ La photographie du cadre est conservée entre 2 séjours
La fonctionnalité était initialement prévu pour les terCO,  mais un site nous a 
fait remonter l’anomalie.
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Fiche Patient / Alermatismes
  
➢ Ajout de la valeur 90 mn pour les durées
➢ Ajout de Déclencheurs pour les observations

Saisie / Pas saisie / Contient / Egal à
➢ Ajout d’effets pour les Documents et Formulaires

- Ouverture d’un document / Devient Obligatoire (sortie)
- Ouverture d’un formulaire / Devient Bloquant (retour à la fiche) / Devient Obligatoire (sortie)

➢ Envoi de l’identité : anonymisation du nom de naissance

  Fiche/Fiche Urgences/Alermatismes : Déclencheurs
  Fiche/Fiche Urgences/Alermatismes : Effets
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Fiche Patient / Documents
  
➢ Ajout de l’INS, INS code barre et de l’INS-C
➢ Ajout du code commune de naissance
➢ Ajout du 1er Prénom, liste des prénoms et prénom utilisé
➢ Ajout du groupe sanguin et du commentaire (cf fiche médicale)

  Fiche/Fiche Urgences/Documents
[*insc*]   [*ins*]   [*ins_codebarre*]
[*prenom*]   [*prenom_utilise*]  [*prenom_liste*]
[*code_commune_naissance*]
[*groupe_sanguin*]  [*groupe_sanguin_comm*]
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Fiche Patient / Synthèse
  
➢ Ajout de la date des dernières règles
➢ Ajout de l’interprétation du module d’Imagerie

  
Fiche/Fiche Urgences/Synthèse 
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Fiche Médicale/ Constantes

➢ Ajout du groupe sanguin et d’un champ commentaire

➢ BU : le second champ de saisie est renommé “précisions”
➢ SVA : Ajout d’un second champ de saisie “précisions”

Fiche/Gestion Fiche urgences/Fiche médicale : Paramètres vitaux
- masquageGroupeSanguin / planBlancGroupeSanguin / groupeSanguinObligatoire
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Fiche Médicale/ Constantes

➢ BU : le second champ de saisie est renommé “précisions”
➢ SVA : Ajout d’un second champ de saisie “précisions”
➢ Ajout de la PVC et possibilité de l’intégrer via le Flux des scopes
➢ Possibilité d’intégrer des valeurs via le flux de 2 scopes différents

Fiche/Gestion Fiche urgences/Fiche médicale : Paramètres vitaux
Item PVC
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Fiche Médicale/ Scores

➢ Ajout du score de CARE (SCA)
➢ Ajout du score ADD-RS (Dissection de l’aorte) 
➢ Le score Le Gall devient score Genève révisé

Fiche/Gestion Fiche urgences/Fiche médicale : Score
                          Score CARE / Score ADD-RS / Score Genève révisé
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Fiche Médicale/ Formulaires

➢ Les formulaires peuvent s’afficher dans le module IOA

Fiche/Gestion fiche Urgences/Fiche médicale : Formulaire
- Sélection pour mode : Fiche Med / Fiche IOA / Med + IOA
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Fiche Médicale/ Formulaires

➢ On peut utiliser le code RPPS du médecin traitant (avec code barre)
➢ On peut utiliser le code RPPS du médecin en charge (avec code barre)
➢ Ajout d’une expression régulière pour valider la saisie de la température

Gestion/Formulaire : Pour un  l’item  “Information patient en lecture seule”
- taper RPPS dans le champ de recherche

- Gestion/Formulaire : Pour un  item de type constantes
- ^[2-4][0-9](\.[0-9])?$        pour bloquer avec 39.4 (19,4 impossible, …)
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Fiche Médicale/ Formulaires

➢ Pour les Bloc d’items 
le terme “séparateur” est remplacé par “encadrement”

➢ Pour les items à choix multiples, une infobulle affiche les consignes de saisie 
pour colorer les valeurs

Gestion/Formulaire : Pour un item  avec choix multiple
- Survoler le “?”
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Fiche Médicale/ Médicaments & Soins

➢ Ajout du médicament Penthrox 

➢ Ajout des soins 
○ Ecouvillon grippe
○ Ecouvillon SARS-Cov2
○ Antigénurie
○ Pose VVP avec prolongateur court
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Fiche Médicale/ Observations

➢ Pour l’observation “Conclusion” et le lien vers le module de cotation, mise en 
place d’une sécurité pour ne pas perdre les données en cours.

➢ Le lien vers le module de cotation, devrait permettre d’enregistrer les données 
en cours (en cours développement)
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LAP TU-VIDAL (certifié HAS) & LAP TU-BCB

NOTICE 1 : Présélection

● les modalités de saisie des renseignements médicaux du patient 
● La recherche de la spécialité à prescrire
● Les modalités d’usage de la prescription (Urg ou externe)

NOTICE 2 : Prescription

● Les modalités de prescription 
● l’ajout d’une prescription
● L’analyse d’une prescription
● La réédition, la modification et l’arrêt d’une prescription

NOTICE 3 : Prescription de sortie (Usage externe)

http://tgs.ies-sud.fr/?page_id=7151
http://tgs.ies-sud.fr/?page_id=7159
https://tgs.ies-sud.fr/lap-prescription-de-sortie/
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LAP TU-VIDAL (certifié HAS) & LAP TU-BCB

NOTICE 4 : Autres fonctionnalités

● Accès à l’Historique des prescriptions
● Le bac à sable pour tester des prescriptions
● Informations légales

NOTICE 5 : Dispensation des prescriptions

https://tgs.ies-sud.fr/lap-autres-fonctionnalites/
https://tgs.ies-sud.fr/lap-dispensation/
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Codage /Actes & Diags

➢ Correctif sur majoration MOP 
(des sites codes les AMI) 
➢ Mise à jour CCAM
➢ Rappel sur les diags COVID

➢ Possibilité d’envoyer les actes en sftp
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Gestion / Sortis
 
➢ Réagencement des filtres

○ Dossiers préparés / Dossiers vérifiés
○ Supprimés / Fusionnés
○ Manuels / Attendus
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Gestion / Sortis
 
➢ Ajout d’un opérateur dans les filtres “n’est pas égal à”

➢ On peut rechercher sur l’édition d’un document
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Gestion / Sortis
 
➢ L'affichage de l’infobulle générale est logué

➢ Les colonnes d’actions (fusion, à controler, controlé) sont déplacées à gauche 
du nom (en cours de développement)
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Gestion / Salle d’attente
 
➢ Ajout de la possibilité d’intégrer 6 Images
➢ Ajout de deux  indicateurs

○ Temps total de passage aux urgences (attente + pec en service)
○ Nombre total de patients (pas vus + ceux en soins)

Gestion/Salle d’attente
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Particularité/ Flux prescription Bio et Imagerie
 
➢ Pour les sites avec un flux de prescription d’actes d’imagerie ou de Biologie, 

en cas de rupture du flux, un message d’alerte apparaît pour avertir les 
utilisateurs



Prochainement Disponible 
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Utilisation d’une nouvelle technologie pour les Urgences : le PWA

Une Progressive Web App est une application web (ici TU) qui peut apparaître à l’utilisateur 
de la même manière qu’une Application mobile. La consultation se fait depuis une URL 
sécurisée.

Quel est l’usage attendu ?

- “Application” dédiée aux IDE en mobilité avec une tablette
- “Application” dédiée aux médecins en mobilité avec une tablette
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Liste des patients du service et possibilité d’inclusion 
en mode dégradé.
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Tour de table

Questions posées 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5x7sWN24lA55wu4b0HQg4FQONCUmx4CLzUhTeo8NrY/edit#gid=729380704


Merci
pour votre attention

Dr. Emmanuel DOS RAMOS

contact : edosramos@ies-sud.fr 35
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