ACCEDER AU SITE D’APETCARDIOMIP : http://www.apetcardiomip.fr/
Choisir dans la barre de menu de gauche « ETIC » puis « PRET-CARDIO »

Votre identifiant est : adresse
Votre mot de passe est :
06.14.41.17.35)

mail que vous nous avez communiqué
vous a communiqué (en cas d’oubli contactez

le Dr LABARRE au

Si vous avez le statut de gestionnaire de votre groupe, vous pouvez faire des modifications dans certains
items que nous verrons plus loin (Page 8) .
Si vous êtes utilisateur vous ne pouvez pas faire ces modifications.
Si vous souhaitez modifier votre statut contactez le Dr LABARRE au 06.14.41.17.35)
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Vous arrivez sur la fenêtre SAISIE PATIENT ou vous pouvez sois intégrer un NOUVEAU PATIENT soit reprendre
le dossier d’un patient déjà enregistré.
En cliquant sur la flèche à droite de « NOUVEAU PATIENT » vous avez la liste des patients inclus dans le groupe
82-MONTAUBAN CLINIQUE avec le stade du programme où ils se situent :
PATIENT PRE-INCLUS
ETAPE 2 : PATIENT INCLUS
ETAPE 3 : LES 2 SEANCES ONT ETE RENSEIGNEES

Pour la création d’un nouveau dossier prenons l’exemple de Mr CATUSSE Eloi : vous saisissez toutes les
données administratives du patient, vous renseignez le nom de son médecin traitant et de son cardiologue.
Les noms sont déjà automatisés et vous les fait apparaître en cliquant sur la flèche à droite de la case à
remplir.
S’il manque un nom de médecin vous pouvez le renseigner en cliquant en haut à droite sur
(Voir Page 10)

MEDECINS
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Vous renseignez les données cliniques et paracliniques (c’est important pour nos statistiques du

panorama)
Et vous n’oubliez pas de cliquer sur « VALIDER » +++
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Vous précisez la date de l’inclusion et les 2 dates programmées des 2 séances.
Et vous n’oubliez pas de cliquer sur « VALIDER » +++

FICHE PRETCARDIO 1 PATIENT (CONVOCATION DU PATIENT),
QUESTIONNAIRE INITIAL (qu’il ramènera à la 1ère séance) et FICHE PRET CARDIO 1
MEDECIN (COURRIER AU MEDECIN TRAITANT pour l’informer de l’inclusion du patient)
Vous imprimez les 3 documents :
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Suite à la 1ère SEANCE, si le patient a bien été présent vous VALIDEZ SON INCLUSION en
cliquant sur la case à cocher
: la fiche PRET CARDIO 2 apparaît (ETAPE 2) et vous remplissez les
différentes rubriques à partir des données recueillies dans le DODDIER EDUCATIF le jour du diagnostic éducatif.
C’est important de faire une synthèse simple.
Et vous n’oubliez pas de cliquer sur « VALIDER » +++

Vous IMPRIMEZ la FICHE PRET CARDIO 2 qui doit être adressée au patient et vous

ACTION

en cliquant sur la case à cocher

: la

VALIDEZ CETTE

FICHE PRET CARDIO 3 apparaît (ETAPE 3)
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Vous renseignez le déroulement du programme, l’évaluation des connaissances et des compétences à partir
des données recueillies sur le DOSSIER EDUUCATIF
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Et vous n’oubliez pas de cliquer sur « VALIDER » +++
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Vous IMPRIMEZ la FICHE PRET CARDIO 3 qui doit être adressée au patient et vous

ACTION

en cliquant sur la case à cocher

:

la FICHE PRET CARDIO 4

VALIDEZ CETTE

apparaît (SUIVI 3 mois-

6mois-1an)

Il faut penser de renseigner simplement ces données de suivi +++
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En tant que gestionnaire du groupe vous pouvez accéder à certaines fonctions et faire des
modifications : GESTION DU CENTRE, GESTION DE LA LISTE DES MEDECINS, CHANGEMENT DU MOT DE
PASSE ;

L’ADMINISTRATION DU CENTRE : permet avant chaque nouvelle séance et avant d’adresser les
documents aux patients : Bien penser à cliquer sur « VALIDER » après toute modification
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L’ADMINISTRATION DES NOMS DE MEDECINS : pour les retrouver ensuite dans les menus
déroulant de la fiche de saisie des patients : Bien penser à cliquer sur « VALIDER » après toute modification

VOUS POUVEZ FACILEMENT CHANGER VOTRE MOT DE PASSE

Comme TOUS LES UTILISATEURS vous pouvez accéder à certaines fonctions SANS POUVOIR Y FAIRE des
modifications : VISION

DU PANORAMA DES INCLUSIONS.
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Voilà au final ces procédures sont très simples et très rapides à faire. Il faut
les faire immédiatement après avoir animé les séances sinon ce sera
fastidieux avec des risques d’oublis.

Merci

&&&
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