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Introduction

Ce document à pour vocation de présenter, dans les grandes lignes, l’application 
d’agenda. Il ne s’agit pas d’un document destiné à un utilisateur (employé ou 
gestionnaire) de l’application.

Nous espérons qu’au terme, le lecteur aura une idée des possibilités offertes par le 
logiciel pour aider les services dans leur travail quotidien.

L’application doit être vue comme un outil mettant en relation des patients et des 
travailleurs (thérapeutes, Médecins, Assistants sociaux, infirmiers, secrétaires, etc.) au 
travers d’événements (rendez-vous). Ceci constitue la base  d’un agenda partagé.

Cet agenda à plusieurs objectifs :
1. Gérer des patients, des Médecins, thérapeutes, psychologues, etc. 
2. Gérer les prises de rendez-vous des patients et du personnel soignant
3. Obtenir des listes de gestion de ses rendez-vous, paiements, etc.
4. Sortir des statistiques diverses.

Comme vous pourrez le constater, il s'agit d'une toute autre manière de concevoir le 
dossier patient, une seule fiche administrative par patient mais chaque  nouveau suivi 
débouchera sur un nouveau dossier de suivi permettant aux travailleurs de disposer 
d’une vue globale des suivis réalisés pour chaque patient (rdv, notes diverses, etc.).

Cette application à également pour postulat de ne pas être figée mais est destinée à 
évoluer continuellement au fur et à mesure des demandes afin de répondre à un 
maximum de besoins et d'obligations des services. Après tout, c’est vous, les centres, 
qui êtes au coeur de l’action et sur le terrain de la santé mentale, qui mieux que vous 
savez ce dont vous avez besoin pour travailler au quotidien.

Nous vous souhaitons dores-et-déjà une bonne lecture de ce manuel.

Pour DePHI
D. PIETTE
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Accueil

La page d’accueil de l’application fournit 

• Un menu simplifié, donnant directement accès aux différents modules 

disponibles,

• Un système de notes (postit)

NB : Les éléments du menu répondent à des règles d’accès ne permettant pas à tous 
les utilisateurs de tout voir ni tout faire.
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Gestion des utilisateurs

Cette partie accessible uniquement à certains utilisateurs (gestionnaire et secrétaires) 
pourront créer des utilisateurs et leur associer un agenda. 

Mais il sera également possible de lister pour chaque utilisateur, la liste des dossiers 
actifs (non encore clôturés), visualiser les prestations pour lesquels aucun code 
prestation n’a été spécifié ou encore visualiser un tableau de la facturation réalisée.

Enfin, pour chaque utilisateur, il est possible de fournir des informations 
administratives. La liste des informations n’est pour sa part nullement limitée.

Fig. 2.1 :  Fiche utilisateur

Au niveau de l’horaire de présence, la souplesse du système permet de déterminer 
pour chaque utilisateurs chaque tranche de travail. Cette information permettra de 
réaliser des recherches de dates communes ou de disponibilités lors de la prise de 
rendez-vous.

Ces tranches tiennent comptes des possibilités offertes par les temps partiels où, par 
commodité, la personne peut faire varier son horaire sur 4 semaines.

Fig. 2.2 : Description de l’horaire
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Gestion des patients

C'est dans cette section que la collecte des informations administratives du patient est 
réalisée. On trouvera toutes les données nécessaires pour remplir les exports mais 
aussi obtenir les informations de contact avec le patient. 

Afin de disposer d'un meilleur suivi, il est également possible de placer une alarme sur 
un patient. Cette alarme étant visible chaque fois que le patient est listé pour une 
sélection tant pour son dossier que pour un RDV.

Fig 3.1 : Fiche patient

Comme on peut le voir (Fig. 3.1), il est tout a fait possible de créer plusieurs 'Dossiers 
de suivi' pour un même patient. Chacun de ces dossiers reste au niveau de la fiche 
même après clôture du suivi. Cela permet un réel suivi de l'évolution ou traitement du 
patient au cours de sa vie.

Une fiche dossier contient toute une série de données épidémiologiques. Selon les 
besoins en information des différents centres, il est tout à fait possible d'ajouter ou 
cacher certains volets voire certaines données.
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 Fig 3.2 : Fiche Dossier
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Agenda

La feuille d'agenda se présente de manière classique sous la forme d'un tableau 
présentant une semaine de 'travail' (du lundi au vendredi). Les RDVs de l'agenda 
sélectionné étant présentés sous forme de cadre de couleur différente en fonction de 
divers paramètres (le type d'événement, le lieu de prestation, le type de prestation, 
etc.)

Chaque cadre présente à l'écran des informations sur l'événement accélérant la 
lisibilité et la compréhension.

Fig 4.1 : Agenda

Diverses propositions d'affichage sont ainsi fournies et l'agenda peut être alimenté par
d'autres modules (programmation personnelle).

Une possibilité d'impression est également offerte.

Une vue simplifiée des RDVs est fournie afin de pouvoir connecter un smartphone à 
l'agenda et de disposer à tout moment de son propre planning.
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Evénements

Chaque événement est encodé au travers d'une et une seule fiche.

Dans cette fiche on passera par 2 onglets obligatoires que sont le choix du Thérapeute 
(cfr. Fig 5.1) et la définition d'une Prestation (cfr. Fig 5.2).

Fig 5.1 : Thérapeute et moment du RDV.
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Fig 5.2 : Type de RDV

Quelques outils sont fournis pour faciliter la recherche d'une date possible. Soit la 
disponibilité qui répond à la question qui est présent à une date déterminée, soit la 
recherche de dates communes qui fournit une réponse à la question à quel moment 
peut-on fixer un RDV entre plusieurs thérapeutes (ce qui est montré à la Figure 5.1). 

Enfin, il est donné la possibilité de programmer un RDV selon différents critères de 
fréquences et répétitions, ce qui crée un bloc d'événements qui peuvent être 
modifiés séparément ou ensemble.
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Fig 5.4 : Programmation

La programmation permet de créer un bloc d’enregistrements qui peuvent soit être 
modifiés ensemble soit séparément.
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Accueil

Le menu accueil (cfr. Fig 6.1) offre la possibilité soit d’enregistrer un contact 
téléphonique lors d’une discussion avec un patient, contact qui ne débouche pas sur la 
création d’un dossier (Contact téléphonique et Entrtien sans dossier). 

Soit la possibilité d’afficher une page résumée qui pourra être imprimée et placée dans
le dossier patient (Cfr Fig 6.2). 

Fig 6.1 : Menu accueil
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Fig. 6.2 : Fiche résumée patient
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Outils

Ce menu offre la possibilité de présenter dans l’application une application internet 
externe. L’exemple ci dessous présente l’intégration de l’application Paris pour les 
prescriptions électroniques.

Fig. 7.1 : Lien prescriptions électronique (PARIS)
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Vie Privée

Afin de respecter la dernière législation en la matière, l’agenda contient quelques 
outils pour se mettre en conformité par rapport à la nouvelle Réglementation Générale
sur la Protection des Données (RGPD, mai 2018).

Tout d’abord, l’utilisateur doit accepter la politique des cookies, et aura accès aux 
informations enregistrées le concernant.

Ensuite, en fonction des informations enregistrées sur les patients, il sera possible de 
tirer un registre des données (automatique, l’application le gère) et également décrire 
tous les traitements de données faits au sein du centre tant sur les patient que le 
personnel ou autres listes. En mettant continuellement à jour le registre des 
traitements, les services se maintiennent en conformité.

Dans ce menu, il est également possible de réaliser soit-même un backup des données 
enregistrées. Ce backup pourra être enregistré sur un PC ou dans un répertoire du 
réseau en toute sécurité car les données sont chiffrées et ne pourront être déchiffrées 
que avec une clé privée.
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Administration

Le menu d’administration, accessible uniquement au gestionnaire (directeur de centre) 
et aux secrétaires, donne accès à différents modules statistiques (cfr. Fig.9.2) et autres 
(Fig. 9.1).

Fig. 9.1 : Menu administration

Fig. 9.2 : Menu export format Easyfiche

Agenda 16/17



Mais encore ...

Des idées et projets, il y en a encore bien d’autres venant du terrain car plus le 
programme est utilisé, plus il est maîtrisé et plus des idées germent et des 
propositions sont faites.

Quelques projets à venir (en vrac) :

• Prescriptions et facturation électroniques,

• Gestion de documents électroniques à intégrer dans les dossiers patients,

• Gestion administrative (type RH) des employés,

• Nouveaux exports pour la gestion et orientation du centre,

• Petits utilitaires de recherche, de liste ou autres,

• Etc.
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