Microsoins.net Version 3.84.18.38
Validée le 17/06/2022

Cette fenêtre vous indique à chaque nouvelle mise à jour de Microsoins.net les corrections
effectuées et évolutions menées dans la version.

EVOLUTIONS
Lien vers la future Fiche Version Domilink :
DomiLink SSIAD 85.01
La version est en cours de validation et la fiche est en cours de rédaction

Ci-dessous des liens vers les notices explicatives sur les grandes
Evolutions de la version 84.18
DMP v2
Connexion par carte CPS

Synthèse

CORRECTIONS
PARAMETRES
Interface bureautique - Champs IB
Le champ {{Identité patient : Datamatrix INS}} n’était pas fonctionnel lorsqu’il était inséré dans
les en-têtes ou pied de pages. Un correctif a été apporté.

INTERFACE
DMP
Lorsque le site DMP.fr ne répondait pas, il n’était plus possible d’accéder à l’état-civil
/Préadmission / GED du patient. Un correctif a été apporté.
Une optimisation de la gestion de cet accès et des préférences liées a également été effectuée
pour améliorer les performances de navigation.

ETATS
Planning
Lorsqu’un soin était prévu pour un seul passage, ce dernier était coché tous les jours. Un
correctif a été apporté.

Fin de Fiche version 3.84.18.38 du 17/06/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.36
Validée le 24/05/2022

EVOLUTIONS
LOGICIELS
Mise à jour de la base de données.

Fin de Fiche version 3.84.18.36 du 24/05/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.34
Validée le 12/05/2022

CORRECTIONS
PARAMETRES
Interface bureautique - modèles
Correctif sur le référentiel dictionnaire des données des champs bureautiques.NET (pour le
champ : {{Identité patient : Datamatrix INS}})

INTERFACE
Annuaire ASIP
Correctif sur la fonction « Mettre à jour les adresses MSS » dans les répertoires d’intervenants

Fin de Fiche version 3.84.18.34 du 12/05/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.33
Validée le 10/05/2022

EVOLUTIONS
INTERFACE
Interface Bureau des Entrées HL7
Amélioration des champs Prénoms des identités Patients. Le champ PID-5.3 est désormais pris
en compte dans les imports en fonction de combinaisons de règles sur le statut INS du patient
et du type (Usuel ou naissance) du segment PID-5.
Nouvelle Option permettant d’effacer les informations de décès du patient saisies sur un
patient en cas d’annulation de sortie définitive (A13).

Comptabilité
Modification de l’option de contrôle des numéros auxiliaires des tiers à l’enregistrement des
factures. L’option s’applique désormais pour l’ensemble des paramétrages activés :

NAVIGATION
Sécurité
Dans le cadre d’amélioration de la sécurisation d’intégration des fichiers sur le site, seuls les
fichiers de la liste blanche sont autorisés à être intégré en GED :
Liste blanche des extensions autorisées sur la page GED :
.csv
.doc
.docx
.eml
.emz
.heic

.hpm
.jfif
.jpeg
.jpg
.mdi
.mov

.mp4
.msg
.ods
.odt
.pages
.pdf

.png
.ppt
.pptx
.pub
.rtf
.txt

.xls
.xlsx
.xps
.zip
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Microsoins.net Version 3.84.18.33
Validée le 10/05/2022

PARAMETRES
Interface bureautique - modèles
Ajout du Datamatrix sur les éditions pour les patients disposant d’un INS Qualifié
{{Identité patient : Datamatrix INS}}

CORRECTIONS
ETATS
Etats Périodiques – Etat de présence mensuel
Correction de la prise en compte des débuts de suspension avec dernier jour de soins la veille
de la sortie : le motif de sortie n’était pas présent dans le tableau ni dans la légende et le jour
de sortie était compté comme jour de présence.

PARAMETRES
Méta-Soins
Depuis la première version 84.18, les créations ou modifications de Méta-Soins enregistraient
mal les passages des plans de soins. Cela entraînait une multiplication de ces derniers et donc
des détails de séances se doublonnaient. Un correctif a été apporté pour corriger ces
enregistrements. Pour recadrer les Méta-Soins en erreur, il faut les ouvrir en les enregistrer de
nouveau.

INTERFACE
MSS
La MSS n’était plus fonctionnelle suite à l’ajout d’un nouveau paramétrage. Un correctif a été
apporté.

GESTION MULTI-PATIENTS
Documents GED
Les documents IB issus du thème non classé n’étaient pas visibles sur la page. Un correctif a
été apporté.
Correctif d’affichage des noms des documents bureautiques générés dans le dialogue de
téléchargement.
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Microsoins.net Version 3.84.18.33
Validée le 10/05/2022
Correctif sur l’affichage des Fichiers issus de l’interface HMPRIM LABO qui n’étaient pas visibles
sur la page Globale des documents GED.

REPERTOIRES
Tarifs des Lettres Clés
Correction du recalcul des actes lors de la modification d’un tarif d’une lettre clé.

Fin de Fiche version 3.84.18.33 du 10/05/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.29
Validée le 20/04/2022

CORRECTIONS
INTERFACE
INS
Pour les établissements utilisant le certificat par service pour l’accès au téléservice INSi, le
message « L'appel au téléservice nécessite une carte professionnelle nominative. » était
affiché à tort. Un correctif a été apporté.
Pour les établissements en production, le message « Le téléservice INSi utilisé est celui de
TEST. » était affiché à tort. Un correctif a été apporté.

Export HPRIM de la GED
Correctif sur le segment OBR.7 : le format est « AAAAMMJJHHmmSS » désormais.

Import HL7
Les événements modifiant les dates de sortie n’étaient pas correctement intégrés. Un correctif
a été apporté afin que les dates soient correctement mises à jour. Ces séjours avec des dates
de fin non cohérente apparaissaient en anomalie et ne ressortaient pas correctement dans les
états périodiques.
Correction de la gestion des adresse multiples dans le segment PID11. Si la dernière répétition
d’adresse hors adresse de naissance (BDL) était vide, les adresses précédemment enregistrées
étaient effacées.

Correction de la gestion des autorités d’affectations. Si une autorité d’affectation comprenait
un caractère spécial, l’identification ne se faisait pas correctement et le rapprochement avec
le patient existant sur son IPP impossible.

DMP
Si le mot de passe du certificat contenait comme caractère < ou > alors l’enregistrement ne se
faisait pas et rien ne l’annonçait. Un correctif a été apporté.

ETATS
Etats périodiques
Etat de présence mensuel :
o Les séjours avec une date de dernier soin à la veille étaient mal comptabilisés sur cette
édition. Un correctif a été apporté afin que ce soit bien la veille de la date de l’arrêt
qui apparaisse.
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Microsoins.net Version 3.84.18.29
Validée le 20/04/2022

FACTURATION
Pré-facturation des intervenants
Correction de la gestion des indemnités forfaitaires de déplacements et des majorations : dans
certains cas, ils étaient placés sur 2 actes différents d’une même visite.
Correction de la bonne prise en compte de l’option « Calcul de l’indemnité de nuit : selon
l’heure de planification et non l’heure de réalisation ».

Fin de Fiche version 3.84.18.29 du 20/04/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.26
Validée le 11/04/2022

CORRECTIONS
NAVIGATION
Connexion - Captcha
Le captcha était à renseigner à chaque nouvelle connexion même lorsque l’utilisateur l’avait
complété et saisi un mot de passe correct. Un correctif a été apporté afin qu’il s’affiche à bon
escient.

Messagerie Sécurisée de Santé
La fonctionnalité MSS ne s’activait plus correctement. Un correctif a été apporté.

GESTION MULTI-PATIENT
Commandes, modèles, matériels
Liste du matériel : lorsqu’un patient était connu de plusieurs services, il y avait autant de lignes
pour un même bon que de services. Un correctif a été apporté pour que la ligne ne soit affiché
qu’une seule fois indépendamment du nombre de services pour lesquels le patient est connu.

ETATS
Planning - Plan de soins des patients
Correction sur cette édition : lorsqu’un soin n’était prévu que sur un seul passage, tous les
jours étaient cochés. Un correctif a été apporté afin que le seul jour de soin soit coché.

Etats périodiques
Activité mensuelle : Lorsque l’édition se faisait par secteur et qu’un trop grand nombre de
combinaison était demandé, la statistique ne s’éditait pas. Un correctif a été apporté.
Etat de présence mensuel :
o Lorsque le FINESS était erroné, l’édition se mettait en erreur. Un correctif a été
apporté afin que celle-ci soit tout de même possible.
o Lors de changement d’Unité Organisationnelle sur un même mois, on ne voyait pas
correctement les sorties/entrées des patients. Un correctif a été apporté.
Tableau trimestriel administratif : Une erreur était générée lors de l’édition du document. Un
correctif a été apporté pour que l’édition soit possible.

DOSSIER CHEVET
Absences et RDV
Bons de transports : correction de l »impression des bons de transports : les commentaires ne
s’imprimaient pas sur les bons avec ALLER / RETOUR.

Fin de Fiche version 3.84.18.26 du 11/04/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.24
Validée le 05/04/2022

EVOLUTIONS
ADMINISTRATION
Gestion des groupes utilisateurs
Lors de la suppression d’un groupe utilisateur, sur la fenêtre de remplacement du groupe, sont
désormais affichés tous les éléments qui sont rattachés aux groupes utilisateurs :

Consultation des logs
Ajout d’une colonne « code erreur » et d’un filtre associé pour faciliter la consultation des logs
d’erreurs.
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Microsoins.net Version 3.84.18.24
Validée le 05/04/2022

CORRECTIONS
PARAMETRES
Interface bureautique
Correction de la collection « Les rendez-vous hospitalier ». La collection et les champs
ressortent correctement les informations désormais.

Modèles et formulaires
Formulaires d'évaluation et méta-formulaires - préférences : une erreur de traitement était
générée à l’ouverture d’un formulaire pour lequel un groupe utilisateurs avait été supprimé.
Un correctif a été apporté afin que toute modification de paramétrage soit possible.

INTERFACES
Panier de rapprochement d’identités HL7
Correction sur le filtre optionnel permettant de masquer les messages d’identités qui ne
fonctionnait plus.

Import et Export HL7
Amélioration des champs prénom usuel et prénoms de naissance sur la gestion des prénoms
composés.

GESTION MULTI-PATIENTS
Gestion des tournées - Edition
L’édition des tournées généraient une erreur lorsque l’heure les créneaux des plans de soins
n’avaient pas d’heure de fin renseignée. Un correctif a été apporté pour que les éditions soient
à nouveau possibles.

Documents GED
La colonne « Condition de mise en validation » (affichable via l’option présente dans les
options Interface bureautique) contient bien les éléments concernant les conditions associées
aux lettres de mission.

NAVIGATION
Liste patient
Lorsqu’une recherche était lancée avec le critères « Situation dossier / séjour - Séjour
suspendu », si plus de 2 unités organisationnelles étaient sélectionnées, alors une erreur de
traitement était générée. Un correctif a été apporté.
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Microsoins.net Version 3.84.18.24
Validée le 05/04/2022

ETATS
Indicateurs ANAP
Correction des indicateurs prenant en compte le nombre de places autorisées :
o Taux de réalisation de l’activité
o Taux d’occupation
o Taux d’admission
Le taux de rotation a été également corrigé.

Etats périodiques
Activité mensuelle : Lorsqu’aucune journée n’était réalisée sur le mois, le nombre de journées
financées n’étaient pas visibles. Un correctif a été apporté
Etat de présence mensuel : Correction du terme « journées financées »

Fin de Fiche version 3.84.18.24 du 05/04/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.21
Validée le 08/03/2022

CORRECTIONS
REPERTOIRES
Médical - Dossier médical - Vaccins et sérologies
Il n’était plus possible de modifier un vaccin sans qu’une erreur de traitement soit générée. De
plus, certains vaccins du répertoire (non archivés) n’étaient pas visibles à l’ajout dans le dossier
patient. Ces correctifs ont été apportés.

DOSSIER PATIENT
Etiquette
Pour les patients ayant une mesure de protection, l’étiquette n’affichait pas correctement la
civilité de la personne assurant cette mesure. Un correctif a été apporté.

FACTURATION
Préfacturation des prestations des intervenants
Une erreur de traitement était générée lorsqu’une séance avait été réalisé par un intervenant
d’un type différent. Un correctif a été apporté pour que la génération aille jusqu’au bout et
que les séances non conformes ne soient pas préfacturées.

PARAMETRES
Service / Structure organisationnelle
Il n’était plus possible de créer une UO de type « Secteur d’activité » ou « Autre ». Un correctif
a été apporté.

Fin de Fiche version 3.84.18.21 du 08/03/2022
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Microsoins.net Version 3.84.18.18
Validée le 22/02/2022

EVOLUTIONS
REFERENTIELS
Répertoire des libéraux
Mise à jour des RPPS des infirmiers libéraux : les libéraux sans RPPS renseigné ont été mis à
jour à partir du fichier national « correspondance_adeli_rpps_infirmiers ». La
correspondance se fait sur le numéro d’habilitation ( numéro ADELI) présent dans leur
fiche.

NAVIGATION
Page d’accueil
Icône œil d’affichage du mot de passe disponible sur le formulaire de connexion.

Pour améliorer la sécurité des accès au logiciel, la gestion d’un captcha de sécurité a été
intégrée sur la page de connexion. L’utilisation du Captcha pour vérifier une présence humaine
se déclenche au bout de 3 échecs de connexion avec un login.
Deux types de Captcha sont proposés :
o un plus sécurisé (avec les images) qui nécessite un accès internet.
o Un second simplifié pour les logiciels installés sur des espaces sans accès à internet.

Le paramétrage de la version sécurisée nécessite des prérequis d’installation et une
intervention du support.

Dicsit Engine
Travaux d'améliorations sur la stabilité et les performances de Dicsit Engine. (Logiciel
d'automatisation des traitements et interfaces DICSIT)

Informations auteur de saisie
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Microsoins.net Version 3.84.18.18
Validée le 22/02/2022

Afin d’améliorer l’origine des saisies effectuées, les infos de création ont été enrichies au
niveau de l’auteur d’une saisie en ajoutant la notion de Salarié(e) / Extérieur(e) sur les pages
suivantes :
o Evaluations
o Consignes
o Constantes
o Cahier de transmissions
o Suivis
o CRIA

Sécurité
De nombreuses évolutions ont été menées pour répondre aux dernières recommandations
en matière de sécurité sur nos serveurs HDS (données de santé), NDS (non données de santé),
locaux et également sur nos solutions avec, entre autres :
o Ajout d’attributs dans les entêtes sécurisés (protocoles HSTS) :
▪ Empêche le navigateur de charger des scripts provenant de sources externes.
▪ Empêche le navigateur d’anticiper les réponses des applications Dicsit
▪ Renforce le contrôle par les navigateurs de l’authenticité des applications Dicsit
o Renforcement des cloisonnements des comptes : vérification permanente de l’utilisateur
connecté
o Mise en place d’un message commun lors d’erreur sur le login / MDP
o Mise en place du Captcha
o Chiffrage plus importants des identités des documents
o Limitation de l’exposition des technologies employées : toutes les erreurs de traitements
sont interceptées et nécessitent un code fourni par le Support Dicsit pour être visibles
o Mise en place d’un contrôle global d’accès aux données patients non autorisées en plus
des contrôles déjà présents sur les pages concernées. (exemple : tentative de
téléchargement direct d’un fichier GED non autorisé en consultation par un utilisateur)

DOSSIER PATIENT
Etat-civil / INS
Possibilité d’utiliser d’un certificat logiciel permettant de communiquer avec le téléservice INSi
de façon transparente pour l’utilisateur et donc sans carte CPS. Cette fonctionnalité est
soumise à devis, pour plus d’information veuillez contacter l’adresse contact@dicsit.com.
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Microsoins.net Version 3.84.18.18
Validée le 22/02/2022

Adresses
Un nouveau droit spécifique a été ajouté permettant de gérer le typage et les dates des
adresses des patients :
Il permet de gérer les dates de validité des adresses et de modifier leur type
(administrative/intervention).

GED
Lors de l’envoi par mail d’un document de la GED, il est désormais possible d’avoir accès aux
adresses de messagerie des intervenants du patient. Au clic sur l’icône encadré, vous pourrez
cocher les intervenants à qui vous souhaitez transmettre le document.

Le filtre par Intervenants permet de voir les intervenants en cours et/ou futurs (En cours/Futurs)
de la prise en charge actuelle où bien tous les intervenants (Tous) donc ceux renseignés avec une
date de fin de validité inférieure à la date du jour.
Dans cet exemple, nous utilisons la messagerie interne mais si vous utilisez la Messagerie Sécurisée
de Santé, ce seront les adresses externes renseignées des intervenants qui vous seront proposées.

GESTION MULTI-PATIENT
Séance et Evènement hors patients
Ajout des critères de recherche sauvegardé sur la page multi patient « Séance et évènement
hors patient »

Cahier de transmissions
Ajout des critères de recherche sauvegardés sur la page multi patient « Cahier de
transmissions ».
Ajout des filtres par Auteur de la transmission.
Dans les filtres de recherche (cibles/données/actions/résultats), les éléments archivés sont
indiqués comme tel et placés en fin de liste pour un meilleur accès aux éléments actuels.
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Sur le cahier de transmissions multi patients, la recherche n’est plus lancée à l’ouverture de la
page. Il est nécessaire de la lancer manuellement.

Consignes
Mise en place de nouveaux filtres de
recherche :

Logistique - Bons de commandes
Le choix du séjour s’effectue de la sorte :
o Microsoins sélectionne le séjour en cours par rapport à la date du bon de commande
o Si pas de séjour en cours : Microsoins sélectionne le séjour futur par rapport à la date du
bon de commande
o Si pas de séjours en cours ou futur : Microsoins sélectionne le séjour passé par rapport à
la date du bon de commande

Absences/ RDV
Les champs suivants ont été renommés :
o RDV avec transport -> Prise en charge par l'établissement devient : Pris en charge par le
SSIAD (visible également lors de l’édition du bon)
o RDV avec transport -> Non renseigné devient : Non déterminé (pris en charge par le SSIAD)
(visible également lors de l’édition du bon)
o Bon de transport / cadre Destination -> Heure de début devient : Horaire du RDV
Les fréquences sont désormais visibles sur les bons de transport :
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es ourriers de PEC et prolongations
Suivis des courriers de PEC et prolongations
Nouveau filtre de recherche « Prise en charge ou prolongation commençant ».

Mise en place de nouvelles options sur les durées de prolongation :

Lorsque vous modifiez ces options, il est nécessaire de cliquer à nouveau sur « Préparation des
prolongations » pour que les valeurs soient prises en compte si vous aviez déjà préparé les
prolongations.
De plus, si vous saisissez une valeur dans « Nb jours », celle-ci s’appliquera sur toutes les prolongations
préparées.

Documents GED
Mise en place de nouveaux filtres de
recherche :
1- Correspond à la date d’insertion en GED. Pour
les documents soumis à validation, cela correspond
à la date de validation permettant l’insertion/la
visibilité du fichier
2- Correspond à la date de validité, modifiable manuellement pré-rempli avec la date de
création.
Mise en place de regroupement / tri des documents : Aucun n’est sélectionné par défaut
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La case à cocher « Regrouper les résultats par patient » permet de l’insérer come tri principal
et donc d’avoir un bandeau patient lors des affichages :

Les tris principaux et secondaires se font donc sur :
• Patient
• Document
• Date de génération
• Auteur
Mise en place de la colonne « Commentaires de validation ».

PARAMETRES
Interface bureautique - modèles
Ajout de deux nouveaux champs de fusion dans la collection {{Les dossiers de demandes}} :
- {{Médecin prescripteur : RPPS}}
- {{Médecin prescripteur : Spécialité}}
Ajout de la collection {{Les vaccins}}

Comptes comptables
Un contrôle supplémentaire a été mis en place concernant l’obligation le caractère obligatoire
des comptes auxiliaires. Sur les répertoires ou il est appliqué, lors de la modification, il ne sera
pas possible d’enregistrer sans avoir saisi ce dernier.

Options
Planification - Absences / Rendez-vous extérieurs : Mise en place des options suivantes :

Ces dernières sont décochées par défaut.

Séances : « Mettre à jour l'heure de fin du créneau de la séance si la durée des soins dépasse
l'heure de fin initiale (génération des séances) ». Cette option permet de prendre en compte
la durée totale des soins lors de la fusion de différents plans et de générer une séance avec
une durée suffisamment grande pour tous les soins. Elle est décochée par défaut.
Par exemple, vous avez un plan de soins planifié de 8h à 9 h avec une durée de soins de 1h30
le créneau de la séance générée sera de 8h à 9h30. Si des plans sont ajoutés par la suite avec
des horaires en commun, ce créneau s’allongera pour comprendre ces soins commençant plus
tôt
ATTENTION : Cette option ne fonctionne que si le service utilise GéoSoin
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Matériel - Impressions des bons : Mise en place de l’option « Imprimer le code-barre du
séjour » qui est décochée par défaut.
Le choix du séjour s’effectue de la sorte :
o Microsoins sélectionne le séjour en cours par rapport à la date du bon de commande
o Si pas de séjour en cours : Microsoins sélectionne le séjour futur par rapport à la date du
bon de commande
o Si pas de séjours en cours ou futur : Microsoins sélectionne le séjour passé par rapport à
la date du bon de commande

Mise en page des éditions
Ajout des informations « patient INS » pour les entêtes et les pieds de pages. Il permet de faire
apparaitre le nom, le nom de naissance, le 1er prénom, le prénom, la date de naissance ainsi
que le sexe.
Les mises en page prises en charge sont :
• Générale
• Absences / RDV : Transport
• Absences / RDV : rendez-vous extérieur
• Modèles du Mode dégradé

ETATS
Statistiques
Le moteur de Statistiques est désormais disponible. 86 % des statistiques présentes dans le
client lourd sont déjà migrées. Les statistiques manquantes sont en cours de
développement/adaptation pour des versions futures.
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Impression / Export générique & Mode dégradé
Ajout du chapitre « Constantes ». Pour plus d’informations, mode opératoire disponible ici :
Mode dégradé
Nom des fichiers générés : Le nom a été ajouté s’il est différent du nom de naissance et le nom
du modèle édité a été placé en fin du nom de fichier.

Indicateurs ANAP
Ajout d’un message sur l’indicateur 1Pr1 pour prévenir qu’il faut paramétrer une UO si ce n’est
pas fait.

REPERTOIRES
Transmissions - cibles
Un nouveau droit a été ajouté : Droit en écriture limité
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Il permet qu’un utilisateur ne puisse pas modifier ou annuler les données / actions / résultats pour
lesquels il n’en est pas l’auteur

Soins, actions, types de frais d’une facture
Ajout d’un nouveau paramétrage dans le détail d’un soin :
Ces 2 cases sont cochées par défaut.

Lorsqu’elles sont décochées, elles permettent que ce soin ne soit plus proposé (à un personnel
du service et/ou à un intervenant extérieur) à l’ajout lorsqu’il n’est pas prévu (réalisé non
prévu), uniquement sur Mobisoins.

Intervenants - Banques
Il est désormais possible de saisir un BIC de 8 caractères.

Intervenants Libéraux – Connexes - Médecins
Ajout des mails dans le tableau de la liste des intervenants extérieurs. Ces mails sont
également exportés dans les exports/impressions génériques.
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Le critère de recherche code postal a été agrandie pour améliorer son utilisation.
Au clic sur le cadenas d’un détail d’un intervenant, un message (« Veuillez saisir et enregistrer
(par le biais du bouton valider) le RPPS ou N° FINESS pour l’intervenant avant d’ouvrir le
Cadenas pour déclarer un compte utilisateur » s’affiche et empêche la saisie des informations
lorsque N° ADELI / RPPS / FINESS n'est pas renseigné.
Ce blocage est induit par l’option « Bloquer l'ouverture du 'Cadenas' de saisie des informations
de connexion dans les fiches d'intervenants si le RPPS / Numéro professionnel n'est pas
renseigné », accessible via Menu Utilisateur > Paramètres > Options > Intervenants du patient.

INTERFACES
DMP
Il est désormais possible d’ajouter les certificats DMP pour les unités organisationnelles de
type géographique :
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Précision : Si aucun certificat n’est paramétré sur le service mais qu’ils sont paramétrés sur
l’unité organisationnelle, et que le patient appartient à une autre UO que celle ayant les
certificats, alors il y aura un message d’erreur de configuration car il manque le certificat de
connexion.
Il est désormais possible d’accéder au DMP des patients en utilisant les INS Qualifiés des
patients. Cette fonctionnalité est soumise à devis, pour plus d’information veuillez contacter
l’adresse contact@dicsit.com. Cette option combinée à l’utilisation de certificats pour accéder
à l’INS permet de se passer de l’utilisation de carte CPS.

Export HL7
Ajout des données INS dans les fichiers exports pour les patients
Ajout des autorités d’affectation dans les segments INS
-

Ajout du code INSEE du lieu de naissance dans le segment PID-1 typé BDL
Ajout des autorités d’affectation dans le segment PV1 pour le référent du dossier
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CORRECTIONS
NAVIGATION
Etiquette Patient
Correctif sur l’affichage de la personne qui assure la mesure de protection dans l’étiquette
patient (NOM Prénom).

Messagerie
Lorsqu’était utilisé « Répondre à tous » et qu’un destinataire était supprimé de l’envoi, alors
seul le 1 er destinataire était gardé et tous les autres étaient supprimés. Un correctif a été
apporté afin que tous les destinataires soient présents lors d’une suppression et de fait
reçoivent l’envoi.

DOSSIER PATIENT
Etat-Civil
Correctif sur l’affichage d’un correspond hospitalier dans les intervenants principaux de l’état
civil.

DOSSIER MEDICAL
Evaluations
Correctif d’affichage de l’ordre des réponses d’une méta-évaluation.

ETAT
Impression d’un modèle IB
La fenêtre de fusion/publipostage se déplaçait suite à la sélection d’un modèle. Un correctif a
été apporté afin que cette dernière soit fixe.

Indicateurs ANAP
Correction d’une erreur de traitement lorsqu’un des séjours comptabilisés dans les
indicateurs était relié à plusieurs dossiers de demandes.

Etats périodiques - Activité mensuelle
Lorsqu’un mois était à 0 pour le nombre de journées réalisées, le nombre de jours cumulés
était erroné pour le mois suivant. Le compteur des jours repartait à 0 sans tenir compte des
journées précédemment réalisées. Un correctif a été apporté.

DOSSIER CHEVET
Constantes
Les constantes archivées étaient proposées en saisie. Un correctif a été apporté.
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Evaluation - Méta-évaluation
Lors de la modification de la date d’une méta-évaluation, cette dernière n’était pas répercutée
sur les évaluations de la méta-évaluation. Un correctif a été apporté dans ce sens ainsi qu’une
mise en place d’un message d’avertissement :

Les transmissions générées automatiquement lors de l’ajout / la modification d’une évaluation
n’étaient pas fonctionnelles. Un correctif a été apporté.

Plan de soins
Lors de la modification de plans de soins de type nursing pour des libéraux, les soins ne
s’affichaient plus. La modification des commentaires des plans de soins générait de fait une
erreur. Des correctifs ont été apportés.

Séances / RDV
Les séances créées par GéoSoin et les rendez-vous futurs ne sont plus supprimés lors de la
clôture du séjour.
Correction de l'annulation d'un RDV qui fonctionne désormais sur le même principe que la
suppression, c'est-à-dire que l'annulation est possible uniquement si les deux conditions cidessous sont respectées :
o RDV non lié à une séance réalisée
o il n'y a pas d'acte facturé associé aux détails de séance liés au RDV
Si l'une des conditions n'est pas respectée un message est affiché à l'utilisateur (cf. pièce-jointe) et
l'annulation n'est pas réalisée.
Dans le cas contraire les séances liées au RDV sont nettoyées, c'est-à-dire que les détails liés au RDV
en sont supprimés.
La séance est totalement supprimée si elle ne contient plus aucun détails.

Correction d’une erreur de traitement lors de l’édition des bons de RDV Labo dans certains cas
de non prise en compte d’absences de données nécessaires à la construction du bon.
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REPERTOIRES
Prises en charge et prolongations - Motifs de sortie de PC
Lors d’une modification d’un item de ce répertoire, les codifications disparaissaient et
n’étaient plus visibles lors de l’édition des différentes statistiques.

Intervenants Libéraux – Connexes - Médecins
Les comptes auxiliaires paramétrés disparaissaient avec la création de l’utilisateur. Un correctif
a été apporté.
Une erreur était générée lors de la suppression d’un N° de compte. Un correctif a été apporté.

Géographie - Villes
L’export des villes n’était plus fonctionnel. Un correctif a été apporté.

Demande de PC et Suivis – Titres des suivis
Correction sur le paramétrage de la liaison entre les titres et les types de suivis. Les « suivis
Dossier » également appelés Suivis de Préadmission n’étaient pas disponibles dans ce
paramétrage.

GESTION MULTI-PATIENT
Absences/ RDV
Correction de la gestion des duplications de rdv avec Transport : lors de la duplication, seuls
les rdv été générés, les transports liés ne l’étaient pas.
Il n’était pas possible de saisir un médecin rattaché à un établissement comme demandeur.
Celui-ci n’apparaissait pas lors de la saisie. Un correctif a été apporté.

Séances et événements hors patient
Correction de l’export des résultats au niveau des UOs des patients, seul le premier patient
avait ses UOs de renseignées dans l’export excel.

FACTURATION
Pré facturation des intervenants
Lors de la pré facturation, les actes AMI ayant un coefficient égale à 1.5 n’étaient pas cochés
automatiquement avec un MAU sur la facture provisoire du client lourd. Un correctif a été
apporté.

LOGISTIQUE
Impression des bons
Correction de l’impression des bons au niveau de l’adresse de livraison. Il arrivait en fonction
de l’ordre de création des individus partageant la même adresse que le nom imprimé ne
corresponde pas au patient concerné mais à un autre individu partageant cette adresse.

Fin de Fiche version 3.84.18.18 du 22/02/2022

Anciennes Fiches Versions
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