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Pas à pas réalisé par gilles guillon.  Janvier 2008
N’engage en rien Prokov Editions 
Si questions relatives à ce livret : courriel :  pasapas@laposte.net

et la partageabilité
des données

Le répertoire



 Répertoire et partageabilité • p 2 / 15.

Pourquoi la partageabilité ?

Vous avez un remplaçant ? : 
vous lui interdirez de supprimer des dossiers ou des documents...

Vous travaillez en cabinet de groupe ? : 
vous souhaitez "occulter"  tout ou partie de certains dossiers à vos confrères...

Vous disposez d'un secrétariat  ? : 
installer une restriction d'accès à des dossiers de notables ou dossiers familiaux.

Vous souhaitez mieux comprendre la construction des autorisations ou interdictions 
d'accès à votre fichier ou  aux dossiers de patients ?

Ce pas à pas aborde 
- la gestion du répertoire
- la méthodologie de la partageabilité.
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Le répertoire : 
c’est la liste préalable en vue 

l’organisation de la partageabilité

Il contient la liste de tous les utilisateurs de la suite Prokov 

- Les utilisateurs peuvent être rassemblés par groupes : 
administrateurs, médecins, remplaçants, secrétaires, 

- Ce sont les login et mot de passe qui génèrent la signature de chaque création ou modification dans les fichiers = traçabilité

- Individuellement ou répartis en groupe les utilisateurs auront des  autorisations et interdictions : 
pour le poste de travail
pour tel ou tel fichier (fichier patients, glossaire, Vigipaiement, Péricollect, etc)
pour telle ou telle partie de chaque dossier de santé : dossier de santé complet ou partiel (documents)

Le répertoire est utilisé aussi en monoposte pour distribuer les autorisations des utilisateurs.
Les autorisations seront appliquées en fonction du “login” (nom et mot de passe) fournis à l’ouverture de session.

Pour complèter le répertoire : 
Lancer MédiStory / Menu option : Administrer le répertoire : il doit être désactivé pour être disponible aux modifications.

Onglet : Groupes / [Nouveau], ou Utilisateurs [Nouveau] puis complèter les zones.

Pour permettre la mise à jour des fichiers (patients, compta, boites à lettre,etc)  et attribuer les droits : 
Onglet : Réglages / le répertoire doit être activé.

Dans chaque fichier : 
Menu Options / Administrer les fichiers / Onglets : Groupes et/ou Utilisateurs [Importer].
Choisir par:  Onglet : Accès , les autorisations pour Possesseurs, Utilisateurs privilégiés, Autres utilisateurs.
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La partageabilité
préambule

Pour les réseaux : choisir un poste  pour effectuer toutes les 
opérations qui suivent. Seul ce poste gérera le répertoire. 

D’abord : vérifier le “Gestionnaire de configuration” par :

1) lancer : “Accès Direct”

2) clic sur “Configuration”

3) clic à gauche sur “MédiStory”
4) la ligne:    usrv   doit être cochée

5) si ce n’est pas le cas : clic dans le petit carré à gauche
   valider éventuellement par le mot de passe SYSTEME

6) Clic sur “Lanceur” pour accéder aux logiciels Prokov.

NB : pour accéder au répertoire depuis n’importe 
quel logiciel, il faut cocher USRV pour chaque 
application concernée, mais seulement sur le poste 
détenteur du répertoire.
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La partageabilité
Au premier lancement de MédiStory :
- nommer le poste (dans le réseau pour l’usage de MédiStory)
- définir le profil du premier utilisateur (qui sera Administrateur)
- pour les réseaux : créer tous les autres utilisateurs à partir du répertoire.

Ce profil alimente 
le répertoire .../...

poste du répertoire

administrateur
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La partageabilité
1°) Le répertoire : 

Il répertorie tous les utilisateurs et contient les groupes.
Il est accessible uniquement aux administrateurs 

Menu  Options : Administrer le répertoire

1°- Désactiver le répertoire
L’activité du répertoire doit être désactivée
pour être complété ou modifié..

2°- Créer les groupes :
clic onglet : Groupes 
Clic  : [Nouveau groupe]
Créer le(s) groupe(s) : ex : Médecins, Remplaçants, 
Secrétaires, Etudiants... 

3°- Créer les utilisateurs :
clic onglet : Utilisateurs 
Clic bouton : [Nouveau]
Créer le profil d’un nouvel utilisateur.
Clic sur l’onglet inférieur : Groupes,
 puis cocher le ou les groupes  concernés 
par cet utilisateur.
Clic bouton [Enregistrer]
Créer tous les utilisateurs  de la 
même manière : 
clic [Nouveau], etc...

Remplaçants
Secrétaires

4°- Réactiver le répertoire
Onglet “Réglages” : Activer
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Le répertoire est maintenant constitué !

Pour chaque logiciel Prokov :
MédiStory, ExpressVitale, VigiPaiment, VigiCompta, Péricollect

Par poste
(même en monoposte)

Par fichier  
pour tous les fichiers utilisés

IMPORTER 
les utilisateurs 

(méthodologie 
pages suivantes)

&
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2°) Administrer le poste :

Lancer le logiciel (ex ici : MédiStory) , puis :
Menu Options : Administrer le poste

La partageabilité :

les autorisations du poste

A) Onglet : Réglages
Ce poste sera-t-il connecté à un réseau ?

si case cochée = possibilité de 
voir les fichiers MédiStory se 
situant sur les autres postes du 
réseau.

si case cochée = autorisation 
pour les autres postes du réseau 
de voir les fichiers MédiStory se 
situant sur ce poste.

administrateur

il attribue les
autorisations
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2°) Administrer le poste :
suite

La partageabilité :

les autorisations du poste

Dr Nicolas

Christine

Les utilisateurs de ce poste

 B) Onglet : Utilisateurs
Quels sont les utilisateurs de ce poste ?

administrateur

il attribue les
autorisations

Clic sur [Importer] = la liste du répertoire s’affiche.
Clic sur un nom et sur [intégrer] pour ajouter ce choix 
comme  utilisateur sur ce poste.
Clic bouton [Enregistrer]
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La partageabilité :

les autorisations des fichiers

3°) Administrer les fichiers :

Lancer le logiciel (exemple ici : MédiStory) , puis :
Menu Options : Administrer les fichiers

Quels sont les utilisateurs de chaque fichier 

Attention : les diverses autorisations doivent être 
appliquées pour chaque fichier. Chaque fichier peut 
contenir des autorisations différentes.

Cocher les différentes cases selon votre 
situation.

A) onglet “Réglages”

B) onglet “Groupes”

Clic sur [Importer] = la liste du répertoire s’affiche.
Clic sur un nom et sur [intégrer] pour ajouter 
ce groupe pour le fichier désigné.
Valider les demandes suivantes.
Clic bouton [Enregistrer]
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La partageabilité :

les autorisations des fichiers

3°) Administrer les fichiers :
suite

Quels sont les droits  des utilisateurs dans chaque fichier 

administrateur

il attribue les
autorisations

C) onglet “Accès”

3 niveaux d’autorisations : (dérouler pour choisir le niveau)
- Possesseur
- Utilisateurs privilégiés
- Autres utilisateurs

Clic bouton [Choisir] pour désigner l’utilisateur ou le 
groupe auquel 
les autorisations d’accès au fichier seront définies par les 
coches apposées devant les divers items.
     nb : niveau possesseur = toutes les autorisations sont par défaut.

Autoriser l’accès aux invités =
permet aux demandeurs non 
référencés dans le répertoire 
comme “utilisateurs” uniquement 
de voir sans autres droits.
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Fichiers des dossiers 
de santé

La partageabilité :

les autorisations des fichiers

= autorisations restreintes

= aucune autorisation

groupe Remplaçants

Secrétaires Dr Nicolas

groupe ...

Christine

 Administrer les fichier :
suite

Quels sont leurs droits dans chaque fichier ?
exemple d’autorisations pour 2 fichiers

Fichier BFichier A

administrateur

il attribue les
autorisations
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La partageabilité :

Les autorisations des dossiers & 
documents dans le dossier.Chaque dossier de santé et chaque document peuvent 

contenir des autorisations appropriées.
cf page 13

Bouton : “Informations”
dans un dossier de santé ouvert ... Accès

il est propriétaire
de données
il attribue les
autorisations

Dr Nicolas
il est propriétaire
de données
il attribue les
autorisations

Dr Nicolas

autorisations pour un 
dossier de santé ouvert

puis choisir : Accès 
puis bouton Dossier

= document

= autorisations restreintes

= aucune autorisation

groupe Remplaçants

Secrétaires

groupe ...

Christine

autorisations pour un document 
du dossier de santé ouvert

puis choisir : Accès 
puis bouton Sélection

Courrier

Consult.

Biométrie
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= autorisations restreintes

= aucune autorisation

La partageabilité :
(souplesse)

Les autorisations 
des dossiers :

explications

ou :
 menu Dossier / Afficher les infos / Informations générales

ou :

Plein accès : toutes les permissions
Droit de voir : limite à la lecture
Droit d’ajouter : permet de Voir et d’Ajouter
Droit d’éditer : permet de Voir, Ajouter et Modifier
Accès interdit : dossier totalement invisible
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La partageabilité :
(souplesse)

Les autorisations 
des documents :

explications

= autorisations restreintes

= aucune autorisation

Plein accès : toutes les permissions
Droit de voir : limite à la lecture
Droit d’ajouter : permet de Voir et d’Ajouter
Droit d’éditer : permet de Voir, Ajouter et Modifier
Accès interdit : dossier totalement invisible

ou :
 menu Dossier / Afficher les infos / Documents sélectionnés

ou :


