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Ajouter un utilisateur
Pour ajouter un utilisateur vous devez cliquer sur le bouton « Ajouter un utilisateur » ou sur
l’icône correspondant dans la barre de menu en haut à gauche.

Cliquez ici

Cliquez ici

Vous allez ensuite être redirigé sur la page ci-dessous. Vous aurez alors besoin de rentrer
l’adresse mail du patient, de la confirmer puis de sélectionner le ou les groupes dont il fait
partie. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un utilisateur ».

Cliquez ici

Vous allez alors être redirigé vers le formulaire pro du patient. Il vous faudra alors suivre les 3
étapes décrites ci-dessous.
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1. Configurer la Baseline
La saisie du traitement doit impérativement être faite sinon le patient ne pourra pas
enregistrer son bilan.
En cliquant sur le bouton « Baseline Appli Chimio » à côté de « Configurer la Baseline », vous
allez être redirigé vers la page suivante :

Sélectionnez
un
traitement

Sélectionnez le traitement du patient dans la liste. Si jamais le traitement est composé de
plusieurs molécules, les combinaisons vous sont directement proposées.
Le choix du traitement va présélectionner les effets secondaires les plus fréquents. Vous devez
alors indiquer si ces effets étaient déjà présents chez le patient avant le début du traitement
pour que l’algorithme puisse le prendre en compte. Les grades « A », « B1 », « B2 » et « C »
correspondant respectivement aux grades I, II, III et >IV. Sauvegarder ensuite la Baseline. Une
fenêtre s’ouvre pour vous avertir que la Baseline a bien été créée. En cliquant sur « Ok », vous
allez automatiquement retourner au formulaire pro. Cela peut prendre quelques secondes.
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2. Informations Patient
En cliquant sur « Répondre », vous allez être redirigé vers la page suivante :
Vous
devez compléter
obligatoirement
son Prénom, Nom et le traitement à suivre.
Le téléphone, les pathologies, les allergies et la
liste des médicaments pris par le patient sont
facultatifs.
Le traitement est renseigné une seconde fois
puisqu’il y a deux applications « Appli Chimio »
et « Bepatient » et qu’il est nécessaire de le
rentrer une fois pour chacune d’entre elles.

3. Numéros à contacter en cas d’alerte
Enfin, en cliquant sur « répondre » à côté de « numéros à contacter en cas d’alerte », vous
allez être rediriger vers la page suivante :
Vous devez compléter cette liste de numéros à
contacter en fonction du patient et du grade de
l’alerte. Cliquez ensuite sur « Enregistrer mes
réponses ».

L’inscription du patient est alors terminée !
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