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       Pourquoi ?

La biométrie est souvent polluée de variables biométriques soient :

               • issues de la version MS 2.x et mal organisées lors de la conversion en MS 3.x

                      ou

               • devenues obsolètes

               

Attention : ce livret ne traite pas de la fusion de valeurs identiques portant un nom différent.
                   Un autre pas à pas sera l’occasion d’aborder la méthode.
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Supprimer une variable n’est pas  forcément facile, car celle-ci peut :

1°)   être utilisée dans la liste d’un formulaire 

       ou

2°)  faire partie intégrante d’une formule de calcul

       ou

3°)  figurer dans une recherche multicritère enregistrée

       ou

4°)  avoir été renseignée au moins une fois dans le fichier patients.

Si la variable répond à l’un des 4 critères : il n’est pas possible de la supprimer aisément.

La méthode “coup de plumeau” décrite ci-après permet rapidement 
de camoufler une variable biométrique.

Comment ?

NOUVEAU :
la version MS 3.4 
d’octobre 2011 

simplifie 
radicalement la 
procédure  !
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Méthode “coup de plumeau”

Objectif : repérer et “camoufler” une variable biométrique d’un fichier patients 
           sans contrainte excessive.

Méthodologie : dans le fichier patients concerné : 

1°)  Créer un nouveau dossier vierge
2°)  Créer un document “Consultation”
3°)  Dans la zone “Biométrie” : par le pop-up menu : choisir “Liste complète”
        renseigner la variable biométrique ..............  destinée à être écartée
        d’une valeur quelconque   
        (intitulée dans l’exemple ici : “Variable à écarter”)

    

EXCLUSIVEMENT pour les versions MS 3.3 et antérieures
Pour les versions ≥ 3.4 (octobre 2011)  cf page 12
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4°) toujours par le même pop-up menu : afficher un à un les formulaires existants  dans le fichier

• le premier affiché sera celui qui suit  “Liste complète”  puis ...

             
                                                       

              

{
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5°)  ... puis vérifier l’absence ou la présence de “Variable à écarter” dans la liste du formulaire.

- si absence   : passer à la vérification du formulaire suivant

- si présence : noter le nom du formulaire   exemple ici : “standard adulte”
                       

      et passer à l’affichage 
      du formulaire suivant
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6°)  Lorsque TOUS les formulaires sont vérifiés et si certains ont été notés comme contenant la variable : 
par le menu Option / Adapter la biométrie  / Clic onglet “Formulaires”

- A gauche : sélectionner le premier formulaire  à corriger      exemple ici : “standard adulte” 
- = affichage détail de la liste à droite  / Clic  sur la ligne de la  “Variable à écarter”      
- Clic en bas de la fenêtre sur le symbole  “ - ”
- Si besoin : passer au formulaire suivant noté et concerné par la suppression de la variable
- Lorsque tous les formulaires sont épurés : clic bouton [Enregistrer]
      MAIS ne PAS fermer la fenêtre.
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7°)  Clic onglet [Variables biométriques]

Pour un meilleur confort de recherche, classer la liste des variables par ordre alphabétique

                          

- à gauche, dans la liste des variables : sélectionner la “Variable à écarter”
- à droite, en bas de fenêtre : clic sur la carré : “Masquer hors des formulaires”
- Passer à la variable suivante.  Si corrections terminées : fermer la fenêtre.

     
8°) Fermer le dossier sans l’enregistrer (puisque c’est un dossier vierge créé pour la circonstance).
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Finalité : la variable biométrique n’a pas été “supprimée” réellement du fichier

ce qui garantit :

- la préservation :

        • des dossiers éventuellement renseignés par le passé avec cette variable

        • des recherches multicritères contenant la variable camouflée

        • le respect du résultat des formules renseignés par le passé

- la non-visibilité de la variable :

       • dans la liste complète des valeurs des documents “Consultation” et “Biométrie”

       • dans les compilations

- retour à l’affichage initial des valeurs sans complication 
       par simple annulation de la case de masquage.

Explication de la technique : 
      • la variable ne peut être affichée que si elle fait partie d’un formulaire
      • mais n’étant incluse dans aucun formulaire 
              =  aucun affichage
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Astuce de confort  : Améliorer le classement des variables biométriques ...

Le fait de “camoufler” certaines variables pour les distinguer suppose de les sérier 
au sein de la liste complète des variables biométriques.

La version 3.4 de MS  ( 3≥ automne 2011) permettra de classer par “groupes” 

= c’est nouveau !

Ci-contre , par exemple, 
liste des groupes des variables 
dans laquelle est créé
un groupe : “Non visibles”.
Les variables ayant subies le “camouflage” 

                  y seront rassemblées.

La version 3.3.x de MS  (< automne 2011) 
n’a pas de classement par groupes.

Pour pallier ce manque : rassembler les 
valeurs “camouflées” en bas de liste
par simple glissement des items avec la 
souris !
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Méthode “coup de plumeau”
EXCLUSIVEMENT  Pour les versions ≥ 3.4 (octobre 2011) 

Supprimer de l’affichage une variable de biométrie devient maintenant facile
et présente  2  intérêts : 

1°)   La variable est seulement “camouflée”

2°)  les valeurs contenues ne sont pas perdues et
     pourront être rescucitées si besoin.

       
La suppression n’est pas autorisée  si la variable est incluse dans un calcul

exemple :  la  variable taille ne pourra pas être supprimée car elle est 
un paramètre du calcul de la variable IMC.

Dans ce cas, un message s’affiche à l’écran

Comment en versions ≥ 3.4   ?

NOUVEAU :
la version MS 3.4 
d’octobre 2011 

simplifie 
radicalement la 
procédure  !
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Objectif : “camoufler” une variable biométrique d’un fichier patients 
           sans contrainte.

Méthodologie : dans le fichier patients concerné : 

1°)  Menu “Options / Adapter la biométrie”

2°)  Clic onglet “Variables biométriques”

3°)  Sélectionner la variable à supprimer

4°)  Clic en bas à gauche sur le symbole  “-” 

                                             

5°) = message affiché : selon le cas de figure : voir page suivante ...
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Divers types de messages : 

 Suppression simple, sans conséquence : 

 La variable est contenue dans une 
       recherche multicritère enregistrée :

       le message indique quelle(s) recherche(s)       
       sera affectée : 
     

 Si une variable biométrique fait partie d’un formulaire, elle disparaît naturellement dudit formulaire sans 
       message préalable.



  • Coup de plumeau en biométrie •  Septembre  & Octobre 2011 •  P 15 / 20  

 Rappel de la page 12 : 
       la suppression n’est pas autorisée si la  
       variable est incluse dans un calcul.

      exemple ici :  la taille ne pourra pas être 
      supprimée car elle est incluse dans le 
      calcul de la variable IMC.

6°) clic sur bouton [Supprimer] = suppression de la variable
       clic sur le bouton [Annuler] =  annulation de la procédure

On peut à tout moment arrêter la procédure en refermant la fenêtre “Adapter la biométrie”
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Ressusciter une variable biométrique supprimée :

Comme précisé plus haut : la variable (et ses valeurs) n’est pas supprimée, mais seulement “camouflée” !

Pour la ressusciter : 

- Quitter complètement MédiStory  (Trèfle Q)
- Lancer  par AccèsDirect : OutilProkov
- Clic icône : “Boîte à outils” et choisir  : “Réorganisation des variables de biométrie “Boîte à outils”

         

- Clic bouton [Exécuter] = fenêtre d’introduction. Lire le texte et clic bouton [Suivant]
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- Clic pop-up menu “Sélectionnez le fichier MédiStory” et choisir le fichier concerné par la récupération

         

- Bien lire les recommandations (surtout à propos des clones) 
avant de cocher la case :  “Accepter pour continuer”

        

- Clic bouton [Suivant] = Analyse en cours
- A la fin de l’analyse : clic bouton [Suivant]
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= fenêtre “Organisation des variables de biométrie”

      

- Clic pop-up menu “Liste des valeurs actives” et choisir : “Liste des variables masquées”
- Cocher la case à gauche de la variable à ressusciter

exemple ici : Chlore
le clic dans la case génère la liste des patients déjà concernés par cette variable
et un message à droite dans la zone  “Résume des opérations à effectuer”
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- Valider l’opération par un clic sur le bouton [Suivant] = fenêtre “Lancement des modifications”

- Clic bouton [Suivant] = fenêtre: “modifications en cours”,  puis fenêtre: “Fin de la moidification”

- Clic bouton [Terminer] = retour à la “Boîte à outils”. 

- Menu Fichier / Quitter  (ou trèfle + Q)

                               

- Relancer MédiStory puis vérifier dans le fichier concerné la présence de la variable récupérée.

Eventuellement : 
• recomposer les formulaires, les synthèses et les recherches multicritères.
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Gérard Hamonic

Encore merci 
aux correcteurs fidèles...

“L'homme n'est que poussière, 
c'est dire l'importance du plumeau”.
 

[Alexandre Vialatte]

Hervé Feuillette


