Portail PS version 15.84.9.19 diffusé le 12/09/2019
Cette fenêtre vous indique à chaque nouvelle mise à jour du Portail des Professionnels de Santé les
corrections effectuées et évolutions menées dans la version.

AntHADine.net
Génération des lettres de missions

Validation des documents GED
 Correction : les lettres de missions étaient systématiquement validées lors de leur génération, même si
le paramétrage indiquait qu’elles étaient soumises à validation.

Fin de Fiche version 1.84.9.19 du 12/09/2019
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Portail PS version 15.84.9.17 diffusé le 20/08/2019
Paramétrages
Droits Utilisateurs

Création utilisateur
 Correction : Lors de la création d’un utilisateur de manière automatique depuis la saisie des email et
téléphone liés au professionnel via l’icône
, les droits du groupe utilisateur n’étaient pas
automatiquement récupérés. Un correctif a été apporté.

Portail
Dossier Patient

Onglet Suivis
 Correction : Les documents de la GED ayant les caractères « / \ : * ? « <> | » dans leur nom entrainait
une erreur lors de la synchronisation et leur affichage était impossible sur le portail. Un correctif a été
apporté.
 Correction : Les documents de la GED d’une taille supérieure à 4 Mo étaient trop longs à traiter par le
portail et produisaient une erreur. Un correctif a été apporté.

Fin de Fiche version 1.84.9.17 du 20/08/2019
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Portail PS version 15.84.9.9 diffusé le 10/07/2019
Portail
Navigation
 Correction : Amélioration de la détection des environnements mobiles (smartphone, tablettes).

Traçabilité
 Evolution : Les actions suivantes sont désormais tracées :
o
o
o
o
o

Demande de réinitialisation de mot de passe
Demande de réinitialisation d'identifiant
Consultation dossier patient
Authentification - Saisie identifiant erroné
Authentification - Saisie mot de passe erroné

Menu Utilisateur
 Evolution : Deux nouvelles pages sont accessibles pour l’utilisateur :

 Lettres de mission : Permet de consulter toutes les lettres de missions de l’utilisateur connecté et de les
valider. Un indicateur permet de connaître le nombre de lettres encore à valider.
L’accès à cette page est géré par le droit « PORTAIL : LETTRES DE MISSION » du Groupe « ONGLET
LETTRES DE MISSION ».

 Conventions de partenariat : Permet de consulter la convention en cours et de la signer numériquement
quand elle ne l’est pas encore. La signature de la convention est nécessaire pour débloquer la facturation
des patients dans le portail. Un indicateur est présent si la convention n’est pas signée.
L’accès à cette page est géré par le droit « PORTAIL : CONVENTIONS DE PARTENARIAT » du Groupe
« ACCUEIL ».
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Portail PS version 15.84.9.9 diffusé le 10/07/2019

Dossier Patient

Onglet Lettres de mission
 Evolution : Un nouvel onglet est présent dans les dossiers patients permettant de consulter les lettres
de mission de ce patient liées à l’utilisateur connecté. Cet onglet permet également de valider ces lettres
de mission. Cette validation est nécessaire car elle indique qu’il accepte ces dernières et cela lui
permettra d’ouvrir la facturation de ce patient sur les actes à partir des dates de génération de ces lettres
de mission. Un indicateur permet de savoir combien de lettres pour le patient n’ont pas été encore
validée par l’utilisateur.
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Portail PS version 15.84.9.9 diffusé le 10/07/2019
Onglet Suivis
 Correction : Amélioration du dimensionnement du tableau des suivis qui pouvait déborder hors cadre
dans les cas où un texte important était saisi sans rupture de ligne.

 Evolution : Ajout de l’information sur les types de plaies dans le détail des suivis de plaies.

Paramétrages
Options Portail

Suivis et GED du patient
 Evolution : Un nouveau groupe de suivis par défaut « Lettres de mission» est créé avec cette nouvelle
version. Ce thème sert à la synchronisation des lettres de missions utilisées entre autre pour les
contrôles de facturation des libéraux.
o Il faut paramétrer ce groupe en le reliant au thème destinataire des modèles IB
utilisés pour les différents types d’intervenants sans quoi la génération des lettres de
missions depuis la page des plans de soins ne sera plus fonctionnelle.

Synchronisation
 Evolution : Nouvelle option « Date de mise en production » qui sera utilisée pour la synchronisation des
données de facturation. Les données antérieures à cette date ne seront pas synchronisées.

 Evolution : Nouvelle option « Période de facturation » qui sera utilisée pour la synchronisation des
données de facturation. Les données antérieures à cette période ne seront pas synchronisées.
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Portail PS version 15.84.9.9 diffusé le 10/07/2019

Options

Interfaces
 Evolution : Il est désormais possible de paramétrer différents modèles de lettres de missions en fonction
des types d’intervenants.

o

Il faut que chacun des modèles utilisés soient reliés dans leur paramétrage au Thème
définis précédemment dans le groupe de suivis portail « Lettre de mission » sans quoi
la génération des lettres de missions depuis la page des plans de soins ne sera plus
fonctionnelle :

AntHADine.net
Gestion des Plaies

Répertoire Types de Plaies
 Evolution : Un nouveau répertoire a été ajouté dans le dossier médical. Il permet de compléter le
répertoire de Localisation des plaies par un libellé référencé « Type de Plaies ». Ce répertoire est géré
par le droit « WEB : REPERTOIRES DES TYPES DE PLAIES » du groupe médical.
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Portail PS version 15.84.9.9 diffusé le 10/07/2019

Déclarations des plaies
 Evolution : La nouvelle information « Type de Plaies » est visible au niveau de la saisie/modification des
plaies.

Suivis
 Evolution : La nouvelle information « Type de Plaies » est visible au niveau des tableaux de suivis.

Validation des documents GED
 Evolution : Une nouvelle page accessible depuis le menu utilisateur « Dossiers Patients – Validation des
documents GED » est présente. Elle permet de consulter les documents GED selon différents critères de
recherche.
5

Portail PS version 15.84.9.9 diffusé le 10/07/2019

Cette page permet de consulter les informations suivantes pour chaque document :
 Patient concerné
 Nom du fichier
 Date de génération
 Auteur
 Etat de validation interne (non validé, validé, refusé)
 Etat de synchronisation + Signature du libéral
En fonction des droits utilisateurs, il est possible de valider ou refuser les documents présentés en sélectionnant
un ou plusieurs documents et en utilisant les boutons adéquats.
Le droit appliqué pour cette page est « WEB : VALIDATION DES DOCUMENTS GED » du groupe « MEDICAL ».
Le droit de Consultation permet d’accéder à la page et de consulter l’état des documents. Le droit de
Modification permet lui d’effectuer les opérations de validation/refus.

Synchronisation
Synchronisation Journalière

Synchronisation Lettres de Mission
 Evolution : La synchronisation journalière intègre l’envoi des lettres de missions validées par le service
pour acceptation par les libéraux utilisateurs ainsi que le retour vers AntHADine des validations par les
libéraux.

Synchronisation Conventions
 Evolution : La synchronisation journalière intègre l’envoi des conventions de partenariats pour
signature par les libéraux utilisateurs ainsi que le retour vers AntHADine des signatures par les
libéraux.
 Evolution : Intégration des éléments liés à l’évolution sur les Types de Plaies.

Fin de Fiche version 1.84.9.9 du 10/07/2019
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AntHADine.net Version 1.84.7.32
Diffusée le 15/03/2019

Portail
Navigation

Identifiant / MDP oubliés
 Correction : si on effectuait une demande de Mot de passe oublié ou d’identifiant oublié et qu’une fois
sur la fenêtre de saisie du mail on utilisait le bouton annuler, le retour vers la page d’authentification
entraînait une validation du formulaire et une tentative de connexion sans raison.
 Correction : l’envoi de mail suite à une demande de mot de passe/identifiant oubliés ne fonctionnait
plus.
 Evolution : un message de confirmation d’envoi de mail a été ajouté lors de la demande de mot de passe
/ identifiant oublié.

 Correction : correction de l’affichage des images en PJ des suivis qui étaient tronquées lors de leur
affichage dans la pop-up de visualisation.

 Correction : un utilisateur désactivé pouvait continuer à se connecter en passant par l’utilisation de
« mot de passe oublié », la phase de login ne tenait pas compte de l’état du compte utilisateur dans ce
circuit. Un correctif a été apporté sur ce point.
 Evolution : En cas de réussite d’utilisation de la fonctionnalité « mot de passe oublié », un changement
de mot de passe est automatiquement demandée. Lors de ce changement de mot de passe, la saisie de
l’ancien MDP est dorénavant supprimée.

Portail
Navigation

Double Authentification
 Correction : correction de fautes d’orthographe/grammaire sur les messages concernant la double
authentification (présence de « envoie » au lieu de « envoi »).

Synchronisation
Synchronisation immédiate

Synchronisation Suivis
 Correction : la désélection d’une plaie dans un suivi ne déclenchait pas de synchronisation immédiate,
laissant ce dernier disponible sur le portail et rattaché à la plaie.

Fin de Fiche version 1.84.7.31 du 15/03/2019
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS
Portail
Navigation

Double Authentification
 Correction : l’envoi de caractères accentués dans les SMS de double authentification provoquait un
affichage mal encodé à la réception sur smartphone.
 Correction : dans certains cas la double authentification sur mot de passe oublié retournait directement
l’utilisateur sur la liste patients sans demander une modification du mot de passe enregistré. Un correctif
sur ce point a été effectué.
Dossier Patient

Fiche Patient
 Evolution : ajout d’un espace dans la présentation du téléphone portable des individus après « Port : ».

Onglet Intervenants
 Evolution : amélioration de la présentation des établissements de rattachement des divers intervenants
présentés. Sont indiqués désormais le type de l’établissement suivi du nom de ce dernier puis la ville et
le code postal.

Onglet Suivis
 Evolution : ajout de l’auteur d’un suivi sauf pour les suivis de type document de GED.

 Correction : correction de la gestion des zooms sur les visualisations d’image sur smartphones.
 Correction : correction de la comparaison de plusieurs images simultanément affichées. En cas de
nombre impair, la dernière colonne nécessaire à l’affichage de la mosaïque d’images n’était pas affichée.

Synchronisation
Synchronisation immédiate

Synchronisation Suivis
 Evolution : intégration de la synchronisation des auteurs des suivis pour affichage sur le Portail.

Cycle de synchronisation

Synchronisation Suivis
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS
 Evolution : intégration de la synchronisation des auteurs des suivis pour affichage sur le Portail.

Activation utilisateurs
 Correction : correction de l’algorithme d’activation/désactivation des utilisateurs qui pouvait laisser
des utilisateurs actifs même s’ils n’avaient plus de patients attachés sur le portail.

Mail d’invitation à la première connexion
 Evolution : la création automatique d’un nouvel utilisateur du portail lui affecte désormais un mot de
passe provisoire. Ce mot de passe peut être communiqué dans le mail de première connexion en
utilisant le champ suivant : {Mot_de_passe_provisoire}
 Evolution : L’objet du mail d’invitation à la première connexion est désormais paramétrable dans les
options du portail. Onglet Contenus paramétrables.
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS

Diffusée le 21/11/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.6.8
Portail

Liste Patients

Bloc Communication
 Correction : le lien externe du bloc communication était masqué derrière l’image et inaccessible lors de
la navigation depuis un smartphone.

Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Correction : correction d’une erreur bloquante pour l’envoi de mail d’invitation à la première
connexion lors de l’utilisation d’un compte expéditeur anonyme.
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS

Diffusée le 08/11/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.6.8
Portail

Liste Patients

Bloc Communication
 Correction : le lien externe du bloc communication était masqué derrière l’image et inaccessible lors de
la navigation depuis un smartphone.
Dossier Patient

Onglet Intervenants
 En mode mobile, une séparation visuelle des différents groupes d’informations a été ajoutée sur la Fiche
des intervenants.

Onglet Suivis
 Evolution : lors de l’ouverture des pages de suivis, le Portail vérifie désormais l’existence de miniatures
pour toutes les pièces jointes des suivis et construit les miniatures si besoin. Auparavant les images non
miniaturisées étaient toutes chargées systématiquement. Cette construction est effectuée côté serveur
et non par le client afin d’assurer de meilleures performances de chargement. De plus les miniatures
sont enregistrées en base afin d’améliorer la prochaine consultation des pièces jointes.
Navigation

Double Authentification
 Correction : la double authentification périodique selon un délai défini en préférence ne s’appliquait pas
pour les utilisateurs qui n’avaient jamais eu à effectuer une double authentification. Désormais si la
vérification périodique est activée, elle se fait pour tous les utilisateurs qui n’ont jamais effectué cette
opération et pour ceux qui ont dépassé le délai défini.
 Evolution : la double authentification s’applique à tous les types d’utilisateurs et non uniquement aux
utilisateurs attachés à des professionnels extérieurs au service.

Paramétrages
Structures Organisationnelles

Catégories d’UOs
 Evolution : amélioration de l’affichage des informations spécifiques au portail dans le détail de saisie
d’une catégorie d’UO

UOs
 Evolution : amélioration de l’affichage des informations spécifiques au portail dans le détail de saisie
d’une d’UO

Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Correction : intégration d’un correctif sur la synchronisation des individus sur un champ non nullable
non pris en compte dans les insertions de masse.
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS

Diffusée le 29/10/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.6.1
Portail

Mon Compte

Modification de mot de passe
 Correction : il n’y avait pas de limite à la saisie de la taille du mot de passe, un mot de passe trop long
par rapport à la taille allouée en base de données pouvait alors provoquer une erreur de traitement. La
taille maximale pour la saisie d’un mot de passe est 40 caractères.
Navigation

Double Authentification
 Correction : la validation du code de validation reçu par SMS pouvait provoquer un rafraichissement de
la page sans la valider. Obligeant à faire une nouvelle demande et recommencer le processus de double
authentification. Le code a été corrigé.
Dossier Patients

Intervenants
 Evolution : les établissements de rattachement des médecins traitants sont affichés désormais de la
même manière que pour les autres médecins/correspondants hospitaliers. Pour les médecins
prescripteurs, l’établissement de rattachement ne s’affiche que si cette entité est l’établissement de
provenance saisi dans le dernier dossier de demande du patient.

Suivis
 Correction : amélioration de l’affichage des images en mode comparaison sur les smartphones.
Notamment pour les images qui ont un nom de fichier long. L’affichage n’était pas adapté et débordait
des cadres rendant la consultation difficile.

Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Evolution : désormais, le paramétrage du compte expéditeur pour l’envoi des mails autorise la gestion
des serveurs avec connexion anonyme et donc il est possible de paramétrer un compte expéditeur
avec un mot de passe d’authentification nul.
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS

Diffusée le 24/10/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.5.3
Portail

Navigation

Délai d’inactivité
 Correction : un des message d’avertissement sur le délai d’inactivité ne se fermait pas même après
confirmation de présence. Il fallait changer de page pour qu’il disparaisse. La gestion a été corrigée afin
que ce message se ferme lors d’une confirmation de présence.

Double Authentification
 Correction : correction de la gestion des retours des envois de SMS qui pouvait indiquer une erreur
d’envoi sms alors que le SMS était bien envoyé.
 Evolution : le texte du SMS de double authentification est modifié comme suit :
 « Bonjour,
Suite à votre action effectuée sur le site titre_site, votre code d’authentification est :
123456 »
 Le titre du site est une préférence utilisée pour le portail, si la préférence n'existe pas, le texte
est :
 « Bonjour,
Votre code d’authentification est :
123456 »

Titre du Portail
 Evolution : le titre du portail ne redirige plus sur la liste des patients.

Retour des Liste Patients
 Evolution : un lien explicite de retour vers la liste des patients a été ajouté sur les pages du site.

Page d’accueil

Bloc communication
 Evolution : diminution de la taille du bloc afin d’harmoniser le visuel par rapport à la liste Patients.
Dossier Patient

Fiche Patient
 Evolution : dans les informations séjours, le libellé « codification HAD » a été ajouté avant la
présentation des Modes de Prises en Charges MPP MPA afin de préciser l’information pour les
intervenants non familiarisés avec ces notions.
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS
 Evolution présentation intervenants : les informations CP/Ville des intervenants « Personnels du
Service » ne sont plus affichées à partir de cette version.

Intervenants
 Evolution : la présentation des informations des UO des patients synchronisés est modifiée comme suit :

Suivis Patient
 Correction affichage suivis : l’affichage des différents éléments de suivis s’affichent désormais dans
l’ordre suivant comme prévu initialement : du plus récent au plus ancien.

 Evolution Suivis : amélioration de la gestion des tailles de colonne (largeur) des tableaux de suivis.
 Evolution Suivis : pour une meilleure lecture et ergonomie, les alignements des titres de colonnes et de
leurs contenus sont identiques désormais.
 Evolution Suivis des plaies : pour une meilleure compréhension de la navigation, une icône triangle est
affichée à côté de l’en-tête de plaie. Son orientation (horizontale droite ou bien verticale basse) indique
si elle est dépliée ou non.

8

Release note version 15.84.7.11
Portail PS
Paramétrages
Répertoires

Localisation des plaies
 Evolution : la taille allouée aux libellés de localisation des plaies passe de 40 à 80 caractères.

Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Correction : le nettoyage des fichiers synchronisés et obsolètes ne se faisait pas correctement et laissait
les fichiers en place pour les patients toujours présents sur le portail même si le fichier était obsolète
(selon les règles de synchronisation).

Synchronisation immédiate
 Correction : il fallait valider deux fois une modification pour déclencher la synchronisation immédiate
d’un suivi passait de « non synchronisé » à « à synchroniser ».

9

Release note version 15.84.7.11
Portail PS

Diffusée le 09/10/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.4.3
Portail

Navigation

Logo
 Evolution : le logo personnalisable dans le bandeau d’entête est désormais actif une fois connecté au
Portail. Un clic sur ce dernier redirige vers la liste des patients.

Délai d’inactivité
 Correction : un correctif a été appliqué sur la gestion de l’inactivité d’une session. Lorsque le délai
d’inactivité sur le site était dépassé, une tentative d’action ou de navigation sur ce dernier engendrait
une erreur de traitement ou de navigation. Désormais cela redirige directement sur la page de
connexion sans message d’erreur.
 Le lancement de la gestion du délai d’inactivité s’appliquait également à la page de connexion. Le
fonctionnement a été exclu de cette page.

Authentification
 Correction : ajout des espaces de ponctuation pour les libellés « Authentification » et « Besoin d’aide ? »
 Correction : sur la fenêtre de demande d’identifiant oublié, correction des libellés « Identifiant oublié »,
« Envoyer le login » et du message d’avertissement « Ce mail est lié à plusieurs comptes utilisateurs. Il
n’est pas possible d'envoyer l'identifiant. Contactez l’administrateur des comptes utilisateurs. »

Pied de Page
 Amélioration : la gestion de l’affichage du pied de page du site sous environnement mobile a été
amélioré afin de mieux présenter.

Gestion du cache des navigateurs
 Correction : une amélioration de la gestion des données mises en cache par les navigateurs a été
apportée afin de s’assurer que les données affichées sont les plus récentes possibles. Auparavant les
informations issues de la synchronisation immédiate au niveau des suivis patients ou bien les
informations sur les données non lues ne se rechargeaient pas systématiquement.
Dossier Patient

Général
 Amélioration de l’affichage des informations du patient : les noms des individus présentés dans les
onglets Fiche patient et Intervenants sont mis en avant par une légère mise en gras afin de faciliter la
lecture des informations.
 Le Nom et l’IPP du patient placés entre la recherche et les onglets ont été grossis afin de les mettre plus
en avant.
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Onglet Fiche Patient


En mode mobile, une séparation visuelle des différents
groupes d’informations a été ajoutée sur la Fiche Patient.

Onglet Suivis


Evolution : L’affichage des miniatures des pièces jointes
de type image n’était pas limité en taille d’affichage,
entraînant des affichages trop importants pour une lecture ergonomique. Désormais la taille occupée
par ces miniatures est limitée et s’adapte à la taille de l’environnement (PC, Tablette, Smartphone).
 Evolution : Les onglets de suivis vides sont désormais grisés et inaccessibles. A l’arrivée sur la page des
suivis, c’est le premier onglet non vide dans l’ordre d’affichage prévu qui est ouvert par défaut. Si tous
les onglets sont vides, on arrive sur le premier et « Aucune donnée trouvée » est affiché à la place du
tableau des suivis.
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Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Amélioration : dans cette nouvelle version, seules les en-têtes de fichiers sont transmises pour les
fichiers déjà transmis et inchangés. Si pour une raison quelconque le fichier est absent du portail, une
demande est transmise par retour afin de synchroniser l’intégralité des données du/des fichiers
manquants.

Synchronisation immédiate
 Correction : si un suivi ou un fichier Ged non synchronisé était modifié et que ces modifications le
caractérisaient comme devant être synchronisé, cette synchronisation ne s’effectuait que lors du
prochain cycle journalier. Désormais un correctif a été apporté afin que cette synchronisation soit
immédiate comme attendu dans le fonctionnement général.
 Correction : si un suivi était créé/modifié avec des données issues de répertoires modifiés depuis le
dernier cycle, ce suivi n’était pas présenté complétement dans le portail suite à une synchro immédiate
et pouvait également provoquer des erreurs de traitement sur la consultation du portail. Désormais des
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tests sont ajoutés afin d’envoyer également les données éventuellement manquantes issues des
répertoires.

Exemple : les suivis médecins sont tous synchronisés et un nouveau titre est proposé
créé le jour même de sa première utilisation. Ce titre n’existe pas sur le portail et peut
potentiellement provoquer des erreurs/incohérences dans les dossiers patients
concernés.

Ce correctif concerne les Titres de suivis, les localisations de plaies et les nouvelles plaies
saisies dans le dossier patient.
 Correction : si un suivi était créé/modifié avec des données issues de répertoires modifiés depuis le
dernier cycle, ce suivi n’était pas présenté complétement dans le portail suite à une synchro immédiate
et pouvait également provoquer des erreurs de traitement sur la consultation du portail. Désormais des
tests sont ajoutés afin d’envoyer également les données éventuellement manquantes issues des
répertoires.
 Correction : les modifications d’un projet de soins personnalisé ne déclenchaient pas de synchronisation
immédiate si le thème associé était paramétré comme devant être synchronisé. Seules la création d’un
PSP était effectuée.
 Correction : la suppression d’un fichier Ged synchronisé ne supprimait pas sa version sur le portail avant
le cycle journalier. Désormais cette suppression se fait également via une synchronisation immédiate.

Paramétrages
Dicsit Engine

Fichier Client.config
 Amélioration : Création du fichier client.config qui permettra de différencier les paramétrages globaux
et liés à l’applicatif dans dicsitEngine.config des paramétrages propres à chaque installation dans
client.config.
 Le paramétrage de l’URL du webService du Portail est déplacé de la maintenance réservée à Dicsit
d’AntHADine.net (stockage en bdd) vers le fichier de configuration de DicsitEngine client.config.
 Le paramétrage du chemin des fichiers logs de DicsitEngine est déplacé de dicsitEngine.config vers
client.config
 Le paramétrage du niveau de log de DicsitEngine est déplacé de dicsitEngine.config vers client.config.

13

Release note version 15.84.7.11
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Diffusée le 24/09/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.3.2
Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Correction : correction de la synchronisation des suivis. Des tests de présence des données dans la base
portail ont été ajoutés pour s’assurer du bon fonctionnement des insertions, suppressions et mise à jour
en masse qui pouvaient provoquer des erreurs en cas de non correspondance entre la base du DPI et la
base portail.
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Release note version 15.84.7.11
Portail PS

Diffusée le 21/09/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.3.1
Portail

Navigation

Authentification
 Correction : correction du mail lié aux oublis d’identifiants qui ne rappelait pas l’identifiant mais le mail
de contact.
 Correction : la demande de mot de passe provisoire échouait car le mot de passe provisoire ne
s’enregistrait pas correctement en base de données.

Menu utilisateur
 Evolution : le nom de l’utilisateur connecté est désormais enrichi de sa civilité ou bien de son titre dans
le cas d’un Médecin.
Dossier Patient

Onglet Fiche Patient
 Correction : suite à une correction de la synchronisation, les commentaires des entourages est
désormais fonctionnelle.
 Correction : l’ordre paramétré d’affichage des différents groupes d’intervenant n’était pas pris en
compte.
 Correction : pour les entourages vivant au domicile du patient, on affichait les numéros de téléphone du
patient et non de l’entourage.

Onglet Intervenants
 Correction : affichage du médecin prescripteur qui n’était pas fonctionnel.
 Correction : l’ordre paramétré d’affichage des différents groupes d’intervenant n’était pas pris en
compte.

Onglet Suivis
 Correction : amélioration de la gestion des indicateurs des non lus qui ne se mettait pas à jour
dynamiquement.

Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Correction : il manquait une partie des paramétrages liés aux envois de mail dans la synchro
journalière.
 Correction : amélioration de la gestion des sélections de suivis à synchroniser qui pouvait provoquer
des erreurs de synchronisation si le volume était trop important.
 Correction : lors de l’envoi des données des entourages, les commentaires n’étaient pas transmis
empêchant leur affichage dans le portail.
 Amélioration globale de la synchronisation sur les tests d’intégrité sur des anomalies de transfert des
suivis et fichiers de Ged.
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Paramétrages
Options Portail

Synchronisation
 Correction : une erreur de traitement bloquait l’accès à cet onglet si une date de dernière synchro était
enregistrée en préf dans un mauvais format (Anglais).

 L’heure de synchronisation journalière est accessible désormais dans cet onglet.

Gestion des droits

Options
 Correction : une erreur de traitement bloquait la validation des modifications de la fenêtre.

Répertoires des intervenants

Saisie informations compte de messagerie
 Amélioration : mise en place d’un contrôle du format du mail enregistré.
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Diffusée le 12/09/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.1.2
Portail

Dossier Patient

Onglet Intervenants
 Correction : si un intervenant est de type personne morale, on n’affiche pas de civilité.
 Correction : l’ordre paramétré d’affichage des différents groupes d’intervenant n’était pas pris en
compte.

Onglet Fiche Patient
 Evolution : Intégration d’un ascenseur vertical lorsque la quantité de données ne tient pas dans la
hauteur de l’écran.
Navigation

Menu utilisateur
 Evolution : le nom de l’utilisateur est désormais séparé du bouton « Déconnexion » qui lui est souligné
par une couleur rouge pour une meilleure ergonomie.

Paramétrages
Options Portail

Intervenants du patient
 Correction : une modification d’un groupe déjà existant perdait l’information sur la catégorie de
l’intervenant et sans ressaisie de cette dernière, une validation entrainait la perte de cette dernière.

Bloc de communication
 Correction : l’intitulé « nbre d’éléments à synchroniser » est remplacé par « éléments paramétrables »

Répertoires des intervenants

Création automatisée d’un utilisateur
 Correction : Lors de la création automatique d’un utilisateur depuis la page.
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Synchronisation
Dicsit Engine

Cycle de synchronisation
 Correction : un blocage de la table des préférences d’AntHADine.net à la fin d’un cycle de
synchronisation pouvait se produire lorsqu’une erreur de transfert.

 Correction : une erreur de synchronisation était déclenchée si un suivi était modifié entre deux cycles.
 Correction : l’envoi d’un nouvel entourage saisi dans AntHADine.net après la synchronisation initiale
ne fonctionnait pas.
 Correction : lors de l’envoi des données des entourages, le type d’aidant n’était pas transmis.
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Diffusée le 07/09/2018

Mise à jour Portail PS révision 15.84.0.8
Mise en place du Portail

Navigation

Authentification






Mise en place d’un lien possible vers une espace partenaire
Mise en place d’une page d’aide paramétrable
Intégration des mentions légales
Intégration des fonctionnalités de gestion de mot de passe oublié
Intégration des fonctionnalités de gestion d’identifiant oublié

Menu utilisateur
 Intégration du menu « Liste patient »
 Intégration du menu « Mon compte »

Recherche patient
 Intégration de l’outil « Recherche patient »

Titre du Portail
 Intégration d’un Titre paramétrable sur le Portail. Ce titre est cliquable et redirige vers la liste Patient.
Page d’accueil

Liste Patients
 Intégration des filtres utilisateurs :
o

Les professionnels de santé ne voient que les patients qui leur sont rattachés au niveau
du dossier
o Les personnels voient tous les patients ou bien les patients de leurs UO en fonction du
paramétrage effectué au niveau d’AntHADine.net
 Intégration des indicateurs sur la colonne des suivis
 Intégration sur l’état du dernier séjour connu du patient
 Intégration de tris sur les colonnes « Patient » et « Situation Séjour »

Bloc communication
 Réservation de l’encart communication par une image fixe
 Mise en place d’un lien paramétrable sur le bloc
Dossier Patient

Onglet Fiche Patient
 Intégration de la zone « Informations générales »
 Intégration de la zone « Entourage »
 Intégration de la zone « Informations Séjours »

Onglet Intervenants
 Intégration de la zone « Contacts »
 Intégration de la zone « Référents »
 Intégration de la zone « Coordonnées des intervenants »

Onglet Suivis Patient
 Intégration des sous onglets
 Intégration de la consultation des suivis
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 Intégration de la consultation des suivis de Plaies
 Intégration de l’impression intégrée
 Intégration des indicateurs de suivis non lus

Paramétrages
Options Portail

Présentation


Une nouvelle page d’options est accessible dans le menu
utilisateur.
Elle est accessible si le Portail est activé pour le service en cours et si
l’utilisateur a le droit de consultation.

Le droit est intitulé « WEB: PARAMÉTRAGE DU PORTAIL » dans
le groupe de fenêtres « MAINTENANCE LOGICIEL ».

Bloc de communication
 Intégration du paramétrage du Titre du Bloc Communication
 Intégration du paramétrage du Lien adossé au Titre du Bloc Communication

Charte graphique
 Intégration du paramétrage du choix du Thème Principal
 Intégration du paramétrage du Titre du Portail
 Intégration du paramétrage du Lien vers Site Partenaire (lien + libellé)
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 Intégration du paramétrage de l’en-tête et pied de page du portail

Contenus paramétrables





Intégration du paramétrage de la Page d’aide
Intégration du paramétrage du mail d’invitation à la première connexion
Intégration du paramétrage de la Page des Mentions Légales
Il est possible d’intégrer des balises de mise en forme afin d’améliorer le contenu des textes
paramétrables
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Intervenants du patient
 Intégration du paramétrage des groupes d’intervenants

 Intégration du paramétrage du Titre de la zone d’affichage des UOs
 Intégration des options sur les téléphones à afficher pour les intervenants
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Suivis et GED du patient
 Intégration du paramétrage des onglets de suivis synchronisés

 Intégration du paramétrage du contenu des onglets de suivis

Synchronisation
 Intégration du paramétrage du nombre de jours glissants de présence des patients à synchroniser
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 Intégration du paramétrage du nombre de prises en charge maximum à synchroniser pour chaque
patient
 Intégration du paramétrage du nombre de jours glissants de clôture des plaies à synchroniser

Utilisateurs
 Intégration du paramétrage des professionnels autorisés à se connecter au Portail

Droits

Droits Portail
 Un nouvel onglet est présent dans la page des droits d’AntHADine.net. Cet onglet filtre les droits à
paramétrer pour le Portail des Professionnels de Santé.
 Certains droits étant communs à l’ensemble des logiciels, attention à bien affiner ces derniers en
fonction des groupes et des affectations de ces groupes à des utilisateurs.
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Paramétrages des UOs

Catégories d’Unité Organisationnelle
 Intégration sur le détail d’une catégorie du paramétrage d’envoi des UOs de ce type vers le Portail avec
le libellé la désignant
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Unité Organisationnelle
 Intégration sur le détail d’une catégorie du paramétrage d’envoi des UOs de ce type vers le Portail avec
le libellé la désignant
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