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Utiliser le dossier patient 

Méthode pour utiliser les fonctionnalités de base du dossier patient:  

1. Lister et trier les documents médicaux référencés d'un patient et accéder à son profil,  

2. Consulter le contenu de documents médicaux, éventuellement avec pièces jointes 

(images, …), 

3. Moduler les droits d'accès globalement ou à un document, 

4.  Voir l'historique des accès à un dossier ou à un document 

5. Supprimer un lien thérapeutique 

6. Ajouter ou modifier des données à son profil 

 

Pour l’accès au dossier patient, l’inscription de patient et l’ajout d’un résumé médical 

d’urgence ou d’un trajet de soins, voir les méthodes rédigées spécifiquement sur le sujet. 

 
 
 



1. Liste des documents référencés 

Vous pouvez identifier les différents documents 
référencés d’un patient avec lequel vous avez un 
lien thérapeutique. Sélectionnez-le directement 

ou effectuez une recherche (filtre par lettre, 
recherche par nom) 



1. Liste des documents référencés 

 

 

Une fois le patient sélectionné, vous voyez 
son nom apparaître au-dessus. Vous pouvez 
cliquer sur son nom pour avoir les données 

d’identification relatives au patient 



1. Liste des documents référencés 

 

 

Les données d’identification du 
patient:  

Pour revenir à la liste 
de ses documents  

Ses représentants légaux ou 
personnes de confiance 

autorisées ou celles qu’elle 
représente:  

A la demande du patient, vous 
pouvez le désinscrire en utilisant 
cette application (avec lecture de 

l’eID du patient)  



1. Liste des documents référencés 

 

 

Si la liste de documents est longue, vous 
pouvez faciliter votre recherche en 

effectuant un tri par type de documents 

Ou par date en cochant la case: vous 
pouvez ensuite entrer une date de 

début et une date de fin pour filtrer les 
documents 



1. Liste des documents référencés 

 

 
Par défaut, la liste est triée par date, vous pouvez choisir 

de trier sur n’importe quel autre colonne (ordre 
alphabétique). Par exemple, pour retrouver plus 

facilement tous les documents rédigés par un même 
médecin. Cliquez sur Auteur. 



1. Liste des documents référencés 

 

 
La liste des documents du patient est alors classée sur 

base de l’auteur, par ordre alphabétique. 



2. Consulter un document 

Si un document est pertinent pour votre suivi médical, 
vous pouvez le sélectionner et en prendre connaissance 

Sélectionnez le 
document qui vous 

intéresse en cliquant sur 
la loupe 



2. Consulter un document 
Une fois consulté, fermer la 
page pour revenir au dossier 

patient 



2. Consulter un document 

Certains documents peuvent 
disposer de pièces jointes, 

que vous pouvez visualiser. 



3. Moduler les droits d’accès  

La gestion des accès se réalise à deux niveaux à la 
demande de votre patient: 

1. Globalement, par la définition des liens 
thérapeutiques entre le patient et des médecins ou 
des exclusions  onglet « Autorisations d’accès » 
du menu supérieur de la fenêtre. 

2. Pour chaque document médical, vous pouvez en 
moduler les droits d’accès spécifiquement  
colonne « Accès » dans la liste des documents, 
cliquez sur « gérer ». 

 



3.1 Gestion globale des accès  

 

 

 

Vous pouvez 
supprimer un lien à la 
demande du patient. 



3.1 Gestion globale des accès  

 

 

 Vous pouvez ajouter 
une autorisation ou 

une exclusion pour un 
médecin. 



3.1 Gestion globale des accès  

 

 

 

Sélectionnez le médecin et 
choisissez le type de relation 

thérapeutique avant de 
cliquer sur le bouton. 



3.2 Gestion des accès à un document  

 

 

 

Vous pouvez gérer les 
accès d’un document. 



3.2 Gestion des accès à un document  

 

 

 

Après avoir choisit l’option, 
introduisez le nom du 
médecin à autoriser ou 

exclure pour ce document 

Vous pouvez gérer les accès 
d’un document, identifié ci-

dessus, soit par exclusion 
individuelle soit par 

autorisation individuelle 



4. Historique des accès  

Les traces des accès sont disponibles à deux niveaux: 

1. Globalement, en consultant la liste des médecins 
ayant consulté au moins un document du patient  
onglet « Historique des accès » du menu supérieur 
de la fenêtre. 

2. Pour chaque document médical, vous pouvez 
consulter les traces d’accès spécifiquement  
colonne « Traces » dans la liste des documents, 
cliquez sur « Voir ». 

 



4.1 Historique global des accès 

Vous pouvez accéder à l’historique global des accès au 
dossier du patient 

 

Vous obtenez la liste des 
médecins qui ont accédé à au 

moins un document du patient 
avec la dernière date d’accès 



4.2 Historique détaillé des accès par 
document 

De même, vous pouvez accéder à l’historique des accès 
à un document spécifique 

 

Sélectionnez « Voir » dans la 
colonne Traces pour le 

document souhaité 



Vous pouvez consulter 
l’historique détaillé des accès 

au document identifié ci-
dessus. 

4.2 Historique détaillé des accès par 
document 



5. Supprimer un lien thérapeutique 

Vous pouvez supprimer un lien thérapeutique avec un 
patient de votre liste 

 

Supprimer le lien entre vous 
et ce patient 



6. Ajout/modification de votre profil 

Certaines données de votre profil peuvent être ajoutées 
ou modifiées: cliquez sur votre nom en haut à droite   

 

Ajoutez ou supprimez une 
adresse e-mail 

Renseignez votre cercle en le 
sélectionnant dans la liste 


