
● Je coupe mon micro 
● Pour interagir : j’utilise le tchat 
● Mauvais débit : je coupe ma cam

1

Les régles du jour

Pour le bon déroulement du 
VisioClub

VisioClub TU 
V3.20  
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La 3.20.  4ème partie 
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Pour ne pas pénaliser les établissements qui n’ont pas encore pu mettre à jour les 
serveurs dédiés au TU (Version DEBIAN), nous poursuivons les développements 
sur la branche 3.20.

Cette version a été fortement impactée par la crise liée au SARS Cov-2 :
- priorisation du temps à la demande de l’ARS pour TerCOVID
- réutilisation des développements TerCOVID pour le Terminal Urgences ...

Ne sont pas présentés les divers correctifs et mises à jour réglementaires

La version est d’ores et déjà disponible



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
  

➢ Nouveau bandeau 
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File active 
  

➢ Affichage de la date de saisie d’un item d’un formulaire

Vue/Gestion vue/Lignes : Pour un item
- Date saisie
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Fiche Patient /Cadre identité
  

➢ Intégration de l’INS via le Flux patient

terminal@ies-sud.fr
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Fiche Patient / Documents  

➢ Ajout d’un code pour sélectionner les documents à envoyer via le flux dédié

Fiche/Fiche Urgences/Document : Description
- Code document
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Fiche Patient / Alermatismes
  
➢ La température peut être utilisée comme déclencheur

Fiche/Fiche Urgences/Alermatismes : Déclencheurs
- Paramètre vital
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Formulaires

➢ On peut colorer les titres des blocs

Gestion/Formulaires : Nom du bloc
- Couleur (texte) & Couleur de fond
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Formulaires

➢ On peut colorer les titres des items

Gestion/Formulaires : Pour un item
- Couleur
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Formulaires

➢ On peut colorer les valeurs des items

Gestion/Formulaires : Liste des valeurs
- utilisation balise <strong style='color: #2E8B57;'> TEXTE </strong>
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Formulaires

➢ Les étapes & Blocs peuvent être verrouillés après une validation

Gestion/Formulaires : pour un bloc ou une étape
- Soumis à validation
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Formulaires

➢ On peut enregistrer 2 fois une même valeur (choix simple), avec une 
période réfractaire.

Gestion/Formulaires : pour item choix simple
- Double saisie
- Durée minimum (période réfractaire)
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Formulaires

➢ Possibilité de bloquer le choix d’une date dans le futur

Gestion/Formulaires : pour item date
- Date ultérieure
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Formulaires

➢ Tableau de saisie de constantes + Historique

Gestion/Formulaires : pour item type tableau
1- Créer un item Constante en lecture seule
2- Créer un item tableau avec l’Id de l’item créé en 1)
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Codage /Actes & Diags

➢ Ajout majoration MOP
➢ Ajout du tag “Acte gratuit”
➢ Ajout des diags COVID
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Gestion / Salle d’attente
 
➢ Ajout indicateur de temps d’attente du premier patient non vu
➢ Alterner Page infos /  Page calcul

Gestion/Salle d’attente



➢ La Lettre de liaison 
➢ Usage du LAP 
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2 points Importants

● Certification HAS
● Coordination Ville-Hôpital



20

Lettre de liaison

➢  Il est maintenant possible d'envoyer les lettres de liaison via SMTP

terminal@ies-sud.fr
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LAP TU-VIDAL
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LAP TU-VIDAL

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

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/


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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● GHT Haute Corse
● CHU Nice
● CHU Nice Lenval
● CHI Fréjus
● CH Martigues
● CH Avignon
● CH Orange
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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 28
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