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Gérer une alerte
1. Visualiser les alertes
Les alertes en cours sont affichées dans deux tableaux distincts :
1- Les alertes non prises en charge par un professionnel de santé
2- Les alertes prises en charge mais non clôturées
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➢ Le symbole
indique qu’un fait nouveau est survenu depuis votre dernière
connexion : Nouvelle alerte ou nouvelle action faite par un autre professionnel de santé
➢ Un tri est possible en cliquant sur l’intitulé d’une colonne
➢ Cliquer une un point d’exclamation ! pour ouvrir l’écran des alertes du patient
➢ Cliquer sur le nom du patient pour accéder à sa fiche
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Onglet « Alertes » affiche l’ensemble des alertes.
Les alertes en cours sont listées par ordre chronologiques décroissants, puis sont affichées les
alertes closes.
Les onglets Mesures santé et Documents permettent d’accéder aux données du patient afin
d’avoir les données nécessaires pour gérer les alertes.
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2. Prendre en charges les alertes
1. Choisir l’option « Déclarer une action »
2. Sélectionner un type d’action : Appel avec le patient / Echange écrit avec le patient /
Envoi du patient aux urgences / Hospitalisation / Envoi du patient en consultation /
Demande d’avis médical / Autre
3. Décrire votre action
4. Clore l’alerte
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Cas exceptionnel : si le problème n’est pas résolu car vous êtes en attente de résultats ou
d’informations complémentaires pour fermer l’alerte, vous pouvez la laisser en cours. Des
actions pourront être ajoutées à cette alerte. Dans ce cas, si le patient refait son bilan,
déclenchant la même alerte, la nouvelle alerte générée devra être fermée comme étant une
alerte injustifiée pour cause de doublon.
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3. Déclarer une alerte injustifiée
1.
2.
3.
4.

Choisir l’option Alerte injustifiée
Sélectionner la raison : doublon, erreur de saisie, autre
Préciser la raison
Cliquer sur Marquer comme injustifiée
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5. Déclencher une alerte manuellement
Une alerte peut être déclenchée en dehors de la réalisation du bilan sur Appli chimio, par un
appel direct du patient, parce que le niveau d’alerte détecté ne correspond pas à l’état de
gravité du symptôme (alerte jaune, mais le patient présente un grade III, etc..)
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur Déclencher une alerte manuelle
Sélectionner la couleur du feu
Préciser la raison
Cliquer sur Déclencher l’alerte
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