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Merci d’ajuster le PDF à la page.
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Le dossier de coordination

2Numéro de page : Cliquer sur l’onglet de votre choix
Page de 

démarrage

Avec la montée de version du 16 janvier 2023, 
une nouvelle fonctionnalité est intégrée au 
«e-parcours » : le dossier de coordination.

Il permet d’obtenir une synthèse de la 
situation et de la prise en charge de l’usager.
Il est accessible uniquement par les 
professionnels qui sont intégrés à ce dossier 
de coordination.

Le professionnel créant le dossier de 
coordination est automatiquement inclus dans 
le dossier e-parcours

Créer un dossier de coordination pour un patient usager et l’inclure dans un parcours

Modifier le médecin traitant

Rubriques du dossier de coordination

Ajouter / Modifier les membres de 
l’entourage

Accéder à votre parcours depuis le 
dossier de coordination

Dossier de coordination:
• Renseigner le médecin traitant
• Renseigner/Modifier l’identité du patient
• Renseigner/Modifier les membres de l’entourage
• Visualiser les parcours pour lesquels le patient est inclus 
• Accéder à votre parcours



Dossier de coordination : Rechercher une identité 1
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Une fois connecté sur votre parcours, à partir de la vue pilotage :

Cliquer sur Recherche / Création de dossier. 
Selon les parcours, il peut être libellé différemment :

• Rechercher/Inclure un patient
• Inclure un enfant
• Rechercher / Inclure un usager …
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



Dossier de coordination : Rechercher une identité 2
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• Renseigner les 3 premières lettres du prénom (ou du nom) + date de naissance

• Cliquer sur
Patientez quelques secondes. les identités approchantes s’affichent:

• Si 1 identité correspond :
• Pour modifier le contenu du dossier de coordination : cliquer sur
• Pour l’inclure dans un nouveau Parcours : cliquer sur

• Si aucune identité ne correspond :
• Cliquer sur                                        afin de créer le dossier de coordination 

et +/- l’inclure à un parcours
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



Dossier de coordination 1
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• Cliquer directement sur votre parcours.
• L’étape suivante consiste à créer le dossier de coordination

(Sur cet écran, seulement les parcours pour lesquels vous avez des droits seront affichés).

NB : Si vous ne souhaitez créer qu’un dossier de coordination, cliquer sur 
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



Dossier de coordination 2
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• Cliquer sur1
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer
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Dossier de coordination : Création de l’identité
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• A cette étape, vous commencer à créer le dossier de coordination.
A partir d’un justificatif d’identité, renseigner les 5 traits stricts d’identité 
(Nom, Prénom, Sexe, date de naissance, code postal et commune de naissance)

• Cliquer sur 
• Une alerte peut s’afficher

« L'identité en cours d'édition ressemble à une (des) identité(s) existante(s). Veuillez confirmer la 

saisie. ». Cliquer sur Confirmer.

• Sur la page suivante cliquer sur 
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



1• Cliquer sur          pour ajouter le médecin traitant

Dossier de coordination : Ajouter le médecin traitant 1
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Dossier de coordination : Ajouter le médecin traitant 2

9Numéro de page : 

5

Cliquer sur les zones encadrées pour avancer

1• Rechercher le médecin par son nom et sélectionner-le :
• Dans la colonne « Droit », sélectionner Médecin traitant
• Dans la colonne « Rôle », sélectionner Médecin généraliste
• En bout de ligne, cliquer sur 

• Cliquer sur 

Cette information sera reprise dans l’ensemble des parcours pour lequel le patient/usager sera inclus 
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1• Valider les 3 consentements
Vous pouvez rajouter des commentaires

• Cliquer sur 

Dossier de coordination : Les consentements patients/usager
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



1
• Cliquer sur 

Dossier de coordination : Création du Parcours 1
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



1• Cliquer sur                    et le patient sera inclus dans votre parcours. 
Vous serez redirigé sur la vue pilotage de votre parcours.

Dossier de coordination : Création du Parcours 2 
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



• Dans , vous pouvez consulter/modifier l’identité
* Pour toute modification des 5 traits stricts d’identité, veuillez nous contacter pour suivre la formation 
identitovigilance

• Dans                                       , vous pouvez :
• visualiser les parcours pour lesquels le patient est inclus (ainsi que les professionnels 

intégrés au parcours)

et

• Dans                                       , vous pouvez :

• Modifier le médecin traitant

• Consulter les différents intervenants des parcours du patient

• Ajouter / Modifier les membres de l’entourage
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Rubriques du Dossier de coordination
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer
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2 Accéder à votre parcours depuis le dossier de coordination
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Accéder à votre parcours depuis le dossier de coordination
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1

• vous pouvez accéder à votre parcours en cliquant sur l’icône du parcours

* L’accès au parcours est possible uniquement si vous disposez des habilitations pour accéder à celui-ci.
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Modifier le médecin traitant 1
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer

• Une fois sur la vue Patient : 
• Cliquer sur          pour accéder au dossier de coordination 
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• Cliquer sur

• Cliquer sur
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Modifier le médecin traitant 2
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer



• Supprimer le médecin traitant existant en cliquant sur la          en bout de ligne

• Pour ajouter un nouveau médecin traitant, cliquer sur le          en bout de ligne
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Modifier le médecin traitant 3
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer
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• Rechercher le médecin par son nom et sélectionner-le

• Dans la colonne « Droit », sélectionner Médecin traitant

• Dans la colonne « Rôle », sélectionner Médecin généraliste

• En bout de ligne, cliquer sur 

L’information remontera dans les différents parcours du patient
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Modifier le médecin traitant 4
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Cliquer sur les zones encadrées pour avancer
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Ajouter / Modifier les membres de l’entourage 1

19Numéro de page : Cliquer sur les zones encadrées pour avancer

2

• Cliquer sur

• Cliquer sur
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Ajouter / Modifier les membres de l’entourage 2
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• Dans Entourage : 

• Cliquer sur

• Renseigner les colonnes « Etat civil  / Lien de parenté / Rôle … »
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