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2.1. Modification de la demande 

 - Refuser : une notification informe alors l’urgentiste.

 - Transformer en un autre examen, une zone de commentaire 
permet d’informer l’urgentiste des motifs de transformation.

 - Supprimer : en cas d’erreur de saisie, l’examen peut être 
supprimer par le manipulateur.

 - Modifier le degré d’urgence notifié par l’urgentiste.

2.2. Modification de la demande 

 - Cliquer sur la ligne correspondant au patient.
 - Une fenêtre de prise en charge s’ouvre.
 - Pour chaque statut modifier l’horodatage si nécessaire puis valider 

avec la coche verte.

Remarque : la couleur de la ligne change en fonction du changement de statut

2.3. Communiquer avec les urgences

La zone ajouter un commentaire permet d’envoyer un message sur 
la fiche patient,  notifié par une icône type bulle de bande dessinée 
de couleur rose.
 - Dans le cadre Ajouter un commentaire, saisir votre texte.
 - Puis cliquer sur Ajouter un commentaire.

02 DÉBUTER UNE PRISE EN CHARGE

01  - L’onglet radio (le nom peut varier) regroupe toutes les demandes d’imagerie.
 - Une ligne représente un patient, le code couleur est fonction du statut de l’examen.
 - La liste peut être filtrée par type d’examen et par statut.

 - Informations complémentaires (selon droits et paramétrages)
 � Une  vignette de couleur affiche le service demandeur.
 � Le motif de recours aux urgences.
 � Une vignette affiche le type d’examen, son survol affiche l’intégralité de la demande.
 � Le degré d’urgence.
 � En survolant le nom du patient accès aux informations de la fiche médicale.

SUIVRE LES DEMANDES D’EXAMENS

TU

TERMINAL URGENCES

IMAGERIE (MANIP ET RADIOLOGUE)
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03 Pour afficher la liste de travail dans le but d'interpréter les examens (si activation de l’option de croisement des 
interprétations Urgentiste / Radiologue )

 - Activer le filtrage
 � Toutes les demandes de radiographies
 � Terminées (dépend du libellé utilisé au niveau admin)
 � Non interprétées
 � Sélectionner une date
 � Des urgences adultes (dépend des UF paramétrées)

 - Bloquer le rafraîchissement automatique

 - Pour chaque ligne de patient, cliquer dans le champ interprétation
 � « …a permis de détecter une anomalie »
 � « …n’a pas permis de détecter une anomalie »

 - Puis Valider.

En cas de désaccord avec l’interprétation du médecin urgentiste un mail est automatiquement envoyé sur l’adresse 
pré-paramétrée.

INTERPRÉTATION PAR LE RADIOLOGUE

TU

TERMINAL URGENCES

IMAGERIE (MANIP ET RADIOLOGUE)

- Pour lire la notice concernant la prescription d’examens d’imagerie, c’est ICI - 
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