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Impression simplifiée
du dossier de santé
depuis MédiStory

« Je simplifie, mais il faut toujours simplifier les choses 
pour mieux les comprendre. »

Jacques Chirac
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Objectifs : 
- Utilisable quelle que soit la version de MédiStory du poste de travail.
- Colliger les documents pertinents dans le dossier de santé aux fins de l’exportation
    qui sera imprimée ou réalisée en fichier PDF informatique. 
- Réduire à minima les manipulations dans le logiciel ; à savoir :

            

                   

Méthodes : 
- Création d’un format d’impression A4 adapté (définitif)
- Création d’un thème : sorte de chemise pour le recueil des documents
- Sélection manuelle des documents significatifs
- Rédaction d’un courrier final
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 1) Création du format d’impression : 
   Cette création n’est possible qu’avec une version MédiStory Prémium ou version Régie.
   En cabinet de groupe : la création d’un seul format pour le groupe peut suffire.

         

Menu Option / Adapter les formats d’impression / Sélectionner le fichier concerné
           ➔   affichage d’une double page vierge :

 

   ATTENTION : Le format présenté doit obligatoirement être vertical (dit à la française)
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Si l’affichage présente 2 pages vierges en format horizontal (dit format à l’italienne ou paysage) :

      
Dans ce cas : fermer la fenêtre sans enregistrer.
Puis menu Fichier /    Choisir : Mise en page… /   Clic sur l’icône orientation verticale /  Clic bouton [OK]
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 Si le réglage précédent n’a pas été nécessaire : passer à la page suivante.
 Si le réglage précédent a été nécessaire : continuer par :

Menu Option / Adapter les formats d’impression / Sélectionner le fichier concerné
           ➔   affichage d’une double page vierge en format vertical à la française :
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➔  En étirant les 8 poignées présentes : 
• ajuster la zone du texte à imprimer presqu’au maximum de la zone possible
• veiller à conserver une légère marge libre en bas de page : 

 
marge libre en bas de page
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➔  Insertion du numéro de page : 
• un clic sur l’outil adéquat (croisillon)
• dessiner une diagonale pour obtenir un rectangle (le mot “page” s’affiche tout seul)
   garder un espace suffisant après le mot “page” qui recevra la pagination automatique     

                         (exemple : Page 3/15)
• à l’aide de la souris, glisser le rectangle en bonne place pour la mise en page.
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➔  Dès que la mise en page est correcte : affectation des mêmes réglages sur la page 2 et les suivantes
en gardant simultanément les touches ALT et CMD enfoncées, clic sur chaque zone de la page 1 (à gauche)

➔  les zones reportent aux mêmes endroits sur la page 2 :

     

Clic !
ici

Clic !
ici

=
les reports

sont 
effectués
aux mêmes 
endroits

ALT+CMD enfoncées
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➔  Derniers réglages :

Très important celui-ci :
• à droite : clic sur le bouton [Options] et sélectionner : “Avec dialogue d’impression”

Ce réglage permettra lors de la remise du dossier de santé 
de choisir entre : • imprimante   

• OU format informatique en PDF

                           

• Titrer soigneusement (exemple ici : A4 impression du dossier)

                                   

• Fermer la fenêtre et clic bouton [Enregistrer]

 Pourquoi un format d’impression vertical ?
A cause des documents “Numétisation” qui ne pourraient pas être correctement restitué en
format horizontal !
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Sélection 
des 
documents
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 2) Sélection des documents : dans un dossier ouvert : clic sur l’icône “Documents”
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➔  En bas à gauche de la fenêtre : clic sur la roue dentée et choisir : “Créer un thème”
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➔  une ligne se dessine dans la colonne à gauche portant le nom : “Thème sans titre”

             

➔  Taper un nom significatif   (exemple qui sera utilisé dans ce pas à pas : Impression dossier)

                   

➔  clic sur le mot “Thème” = la liste de tous les documents du dossier de santé s’affichent à droite
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➔  glisser chaque document sélectionné sur la ligne “Impression dossier”

   nb :  • chaque document peut-être lu dans la zone basse de la fenêtre pour juger de sa pertinence
         • une sélection multiple de documents est possible en gardant la touche CMD enfoncée
         • un affichage est également possible par les items “Types” de la colonne “Vision par ...”

 

      
 

   
➔  Glisser ainsi tous les documents pertinents en vue de leur impression.

   nb : un clic sur la ligne-thème “Impression dossier” affiche la liste des documents isolés.
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➔  pour retirer un document du thème : 
        sélectionner le document puis menu Edition / Supprimer la sélection (ou CMD+touche arrière)

                    

   puis ATTENTION : clic sur le bouton [Retirer] et  non pas [Supprimer] : il serait perdu !

➔  pour supprimer complètement le thème : 
        sélectionner par un clic la ligne du thème / Par la roue dentée en bas de fenêtre choisir “Supprimer” 
           = message : valider par un clic sur le bouton [Supprimer]

                        

   Les documents contenus dans le thème ne seront pas supprimés; bien entendu  !
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 3) Rédiger un courrier de contenu libre :

 Rédaction incontournable : 

      - l’insertion de renseignements obligatoires tels que :
                       • l’identité du patient    • la date de naissance      • les ATCD
         Cette insertion peut être obtenue dans MS par des reports.

      Mais deux raisons majeures justifient une rédaction ponctuelle :
           • l’ignorance des procédures de reports
           • le rangement disparate dans le dossier de santé (ATCD disséminés, photos éparpillées, etc.)
           

La solution la plus simple est la rédaction d’un courrier daté du jour.

 Créer un courrier : de rédaction libre ce courrier comprendra entre autres : 

          • les références du rédacteur
          • l’identité et date de naissance du patient
          • les ATCD
          • Le plan de soins
          • et tous autres renseignements jugés utiles

 En fin de rédaction : glisser ce courrier sur le thème “Impression dossier”
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 4) Phase finale : impression de la sélection réalisée : 

➔  Clic sur la ligne “Impression dossier” du thème = à droite s’affiche la liste des documents sélectionnés
➔  Clic sur l’une des lignes de la liste
➔  Menu Edition -> Tout sélectionner  ou  CMD+A
➔  Menu fichier -> Imprimer  ou  CMD+P

➔   volet de dialogue suivant :  format d’impression

Choisir le format créé plus haut

• Décocher la première ligne
• Cocher :
   “Avec le contenu des documents”

➔  Clic bouton [D’accord]
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➔  Dans un cabinet de groupe, un dialogue supplémentaire peut être affiché : 
         clic dans la colonne à droite sur le nom de l’utilisateur concerné :

                       

                           

➔  puis clic bouton [Sélectionner]
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➔   Volet de dialogue avec l’imprimante : avant de prendre la décision d’imprimer : 

    • vérifier la cohérence du nombre de pages  (cf cadre rouge ci-dessous)
    • effectuer un affichage complet à l’écran pour vérifier le contenu et 
       en particulier si la page “Courrier” rédigée plus haut s’affiche bien la première dans 
       l’ensemble des documents  ➔  par le bouton en bas à gauche [PDF] ➔   “Ouvrir le PDF dans Aperçu”
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Si anomalie :  par exemple document inapproprié qu’il faut retirer de la sélection :
➔  quitter “Aperçu” et corriger la sélection des documents dans MédiStory

   Si tout est correct : 
2 possibilités 

de remise au patient des données sélectionnées du dossier de santé :
➔  soit imprimer les documents sur papier

➔  soit réaliser un fichier informatique en format PDF universel

mais
ces 2 possibilités ne laissent pas d’historique dans le dossier de santé du patient

témoignant l’exact contenu de ce qui lui a été remis.

La solution préconisée est donc la suivante :
toujours réaliser un enregistrement PDF sur le bureau de l’ordinateur, par…
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dans “Aperçu” / Menu Fichier / Enregistrer
= volet de dialogue

➔  Titrer (exemple : ici le nom du Patient)

 ➔  puis bouton “Où” : choisir “Bureau”
plus simple pour retrouver le fichier créé

➔  Eventuellement, clic sur “Chiffrer”
pour insérer un mot de passe convenu avec le patient

empêchant la lecture par un tiers

➔  Clic bouton [Enregistrer]

… dans la procédure en cours, les documents  sont toujours affichés dans “Aperçu”

- si impression papier du dossier :
  ➔  clic en bas à droite sur [Imprimer]
  ➔  quitter “Aperçu” et
      revenir dans MS, puis…

   puis…

- si fourniture du fichier informatique en PDF :
  •Quitter “Aperçu” et afficher le bureau du Mac
  •Copier le fichier PDF sur une clé USB remise par le patient

                          
 avantages du PDF : lecture universelle (Mac et PC), pas de papier ni d’encre !

                        puis…
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 5) Intégration du document remis au dossier de santé :

Si nécessaire, et seulement si nécessaire, afin de conserver une trace du contenu précis du dossier remis au 
patient, une importation du fichier PDF peut-être réalisée; au choix :

➔    soit dans un document “numérisation”  

                • créer un document Numérisation / Titrer précisément
                • clic sur le petit triangle / choisir “Aspirer” :

                        

               • dialogue / Clic à gauche sur “Bureau” / sélectionner le fichier réalisé plus haut / Clic ouvrir 
                  le dossier PDF est effacé du bureau et intégré dans le dossier de santé.

➔    soit dans un document “Annexe”

               • créer un document annexe / Titrer précisément 
               • glisser l’icône PDF du bureau vers la zone de texte du document annexe.
               • mettre éventuellement à la corbeille le PDF situé sur le bureau.
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 Si vous êtes en quête de progrès…

Rappel : comme le précise la page 3 en préambule, ce pas à pas a été écrit dans un seul objectif : 
• réaliser une impression du dossier de santé sans connaissances particulières des manipulations dans MS.

Bien entendu, il est possible d’améliorer la performance en automatisant certaines procédures.

En particulier les reports : 

        • reports directs pour l’identité du patient sur le format de courrier
        • ou construction d’un élément de glossaire reprenant également ces mêmes reports.

Tout ceci pour faciliter la rédaction et gagner du temps.

Mais, c’est une autre histoire !

A bientôt donc à l’occasion d’un pas à pas de progrès traitant exclusivement “les codes de report”.
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