Le SUMEHR dans Medinect – Questions fréquentes :
1. Comment rechercher un Sumehr publié ?
Un Sumehr peut être envoyé directement à un médecin via la eHealthBox mais plus souvent, il sera
publié sur les réseau de santé (HUB). Pour pouvoir exporter ou visualiser des données sur les HUB, le
médecin doit disposer d'un lien thérapeutique avec le patient et ce dernier doit également avoir activé
son consentement.

L’accès aux HUB peut se faire depuis différents endroits, en fonction d'où vous êtes:
- Depuis l'écran de synthèse du patient, cliquez sur le nuage en haut à droite et ensuite sur "Visualiser
sur le HUB" :

- Depuis la consultation, cliquez sur le nuage en haut à droite :
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- Depuis le dossier global du patient, allez dans le menu "Hubs" :

- Dans les 3 cas, l'écran des HUB s'ouvre automatiquement dans l'onglet Sumehr. Vous pouvez alors
ouvrir le Sumehr de la date souhaitée :

Vous pouvez changer le HUB sur lequel vous faites la recherche en cliquant sur le bouton "Modifier"
en haut à gauche ou faire une recherche sur tous les HUB en cliquant sur le bouton "Global" en haut à
droite.
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2. Quels champs remplir en fonction des contenus à remplir ?
Le Sumehr peut contenir les éléments suivants :
- Allergie
- Antécédents
- Facteurs de risque
- Volonté patient
- Diagnostic
- Éléments de soins
- Vaccin
- Médicaments
- Actes
- Contacts professionnels

Pour alimenter ces différents champs, cela peut se faire depuis plusieurs endroits :
- depuis l'écran de synthèse du patient en cliquant sur les boutons

correspondants

- depuis la consultation
Toutes les données encodées dans les consultations alimentent le dossier global du patient et peuvent
donc constituer le Sumehr.

- depuis le dossier global

3. Comment intégrer un Sumehr retrouvé via les Réseaux de Santé ?
Après avoir ouvert un Sumehr (voir point 1), cliquez sur le bouton "Importer" en haut à droite pour
l'intégrer dans le dossier global du patient.
Vous pourrez ensuite le retrouver dans les documents du patient.
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4. Comment rendre une info confidentielle (non publiable dans le Sumehr) ?
Dans les écrans d'encodage, cocher la case "Confidentiel" en haut à droite rendra l'information
confidentielle et par conséquent non publiable dans un Sumehr.
La case "Confidentiel" se trouve également en haut à droite de l'écran de consultation afin
d'automatiquement rendre confidentiel toutes les données de cette consultation.

5. Comment envoyer un Sumehr ?
L'envoi d'un Sumehr peut se faire depuis l'écran de synthèse du patient ou depuis son dossier global.
- Depuis l'écran de synthèse du patient, il s'agit d'un envoi rapide sans prévisualisation.
Pour cela, cliquez sur le nuage en haut à droite et sur "Exporter sur le HUB".
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- L'envoi depuis le dossier global permet de choisir les données qui seront exportées et d'avoir une
prévisualisation.
Attention, le choix des données exportées est conservé tant qu'il n'est pas modifié et il vaut également
pour l'envoi rapide depuis l'écran de synthèse.
Pour faire cet envoi, ouvrez donc le dossier global du patient et cliquez sur "Exporter" en haut à droite.

Par défaut, "Sumehr" est sélectionné et le médecin peut choisir
les types de données à exporter.
Cliquez ensuite sur "Exporter" en bas à droite.
Une fenêtre de prévisualisation s'ouvre pour contrôler le fichier
avant l'envoi.
Sélectionnez "Via HUB" en bas à droite et validez en cliquant
sur le bouton "Exporter".
Un dernier écran s'ouvre dans lequel il est possible de
sélectionner le HUB souhaité si ce n'est pas celui par défaut.
Terminez en cliquant sur le bouton "Exportation".
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6. Comment automatiser le processus ?
En haut à droite de l'écran de synthèse du patient, à côté de sa photo, se trouve un nuage qui peut
être orange ou vert.
S'il est vert, cela signifie que vous avez envoyé un Sumehr depuis moins d'un an depuis Medinect.
S'il est orange, cela signifie que ce n'est pas le cas.
Lorsque le nuage est vert et que le dossier médical du patient est modifié (avec une information faisant
partie des types de données exportés dans le Sumehr), Medinect propose automatiquement
d'exporter un Sumehr. Il s'agit alors d'un envoi rapide sans prévisualisation (voir point 5) et en tâche
de fond.
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