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2.1. Recours circonstanciels & Recours symptomatiques (cf fiche Principes du triage)

 - La recherche peut s’effectuer par mots clés, en 
saisissant des mots clés dans les champs Recherche.

 - Ou en utilisant l’arborescence (Catégorie, puis 
Recours,  Précision.

 - Sélectionner le niveau de gravité prédéterminé.
 - Cliquer sur Ajouter ce recours.
 - Vous pouvez cumuler plusieurs recours.
 - L’outil sélectionne automatiquement le Motif de recours le plus grave.
 - Pour des niveaux de gravité identique,sélectionner le recours préférentiel en cliquant sur Principal.

Remarques
 - Vous avez la possibilité de marquer d’une étoile certains recours, afin de notifier qu’une action spécifique doit être 

réalisée dans les 20 minutes.
 - Pour supprimer un recours, utiliser la poubelle.

2.3. Sélectionner une filière

 - Là ou les filières sont proposées en fonction du recours.
 - En cas de choix multiples sélectionner la filière désirée en cliquant dessus.
 - En cas de désaccord, cliquer sur le cadenas, pour sélectionner la filière souhaitée.

02 MOTIF(S) DE RECOURS ADULTES

01  - Accès rapide depuis la file active en cliquant sur le pictogramme en forme de croix blanche.
 - Accès classique depuis la fiche patient en cliquant sur le pictogramme en forme de croix blanche.
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 - Positionner le curseur dans le premier champ à saisir.
 - Saisir la valeur avec le pavé numérique.
 - Déplacer le curseur à l’aide de la touche tab du clavier de champ en champ.
 - Valider en cliquant sur la touche entrée (si saisie en temps réel).
 - Sinon modifier l’horodatage puis valider.

Remarques
Pour modifier un horodatage ou supprimer une constante après une saisie :

 - Cliquer sur le curseur à droite de Constantes.
 - Cliquer sur la poubelle ou sur l’horloge de la constante 

correspondante.

Certains menus déroulants de la fiche patient en rapport avec l’activité de l’IOA peuvent être rendus accessibles 
directement dans ce module et permettent une collecte d’informations plus rapide.

Le champ de saisie du module IOA correspond au champ de l’observation IOA de la Fiche Patient.

 - Saisir votre observation, valider.
 - Si nécessaire utiliser le Crayon pour modifier, la Poubelle pour supprimer, l’Horloge pour modifier 

l’horodatage.
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