La dictée numérique ZENIDOC
Guide pas à pas Médecin :
Se connecter à Zenidoc, lire et filtrer la liste de travail,
dicter et valider un courrier, utiliser les différentes listes de travail,
Distinguer la liste de travail globale de la liste de travail personnelle,
libérer un courrier, renvoyer un courrier à l’étape précédente,
créer une nouvelle ligne, annuler une ligne,
utiliser la douchette code-barres, utiliser le pilotage
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Connaitre le processus ZENIDOC

Zenidoc permet de de réaliser des
documents associés au dossier patient :
de la dictée jusqu’à l’impression:
 Publipostage
 impression
 Envoi par apicrypt
 Export CLINICOM ou
 Diffusion DPI

Connaitre le processus ZENIDOC

Il existe 2 profils utilisateurs, avec pour chacun
des droits et accès distincts.

Aussi, TOUJOURS se connecter avec ses
identifiants personnels :
Médecin : Dictée et Validation des courriers

Secrétaire : Saisie/Mise en forme et Diffusion du
courrier

Accéder à Zenidoc depuis Clinicom

Depuis le ruban de navigation :

Sélectionner [Recherche de patient], puis
Sélectionnez l’onglet [Autre recherche]
cochez [Liste de travail], et
cliquez sur [ok]
Vous pouvez, au choix, aussi vous connecter à
Zenidoc depuis TrakCare. Cf. diapo suivante.

Accéder à Zenidoc depuis TrakCare

 Développer le ruban de navigation en cliquant sur cette double flèche,
puis
 sélectionner [Zenidoc] puis [Dictée numérique].

Depuis cette fenêtre,
cliquez sur [Autoriser]

Lire et filtrer la liste de travail TOTALE

Depuis la liste de travail TOTALE, les
courriers sont listés selon leur étape :
 à dicter
 à taper
 à lire
 à valider,…

Distinguer la liste de travail GLOBALE de la liste PERSONNELLE

A NOTER !
 Il faut bien distinguer la liste de
travail
GLOBALE
- accessible
tous
Depuis
la liste
de travail
TOTALE,à les
les médecins
du service
- deétape
la liste:
courriers
sont listés
selon leur
de 
travail
PERSONNELLE, accessible
à dicter
UNIQUEMENT
 à taper par le médecin
s’étant
le courrier.
 àattribué
lire
 à valider,…
 Tout courrier en étape « en cours
de… » est dans la liste personnelle
de l’utilisateur, et n’est donc visible
que par ce seul utilisateur.

Dicter un courrier : liste de travail RENSEIGNER

La liste de travail RENSEIGNER affiche la liste
des courriers en étape à dicter. Cette liste de
courrier peut sembler importante.
Il faut donc affiner la sélection, soit :
-

En filtrant par auteur (médecin), service,
type de document, secrétaire, date ou
période d’examen

-

En activant un tri croissant ou décroissant
par un clic sur les en-têtes de colonnes,
avec la saisie des premiers caractères dans
la zone recherche.

Dicter un courrier : liste de travail RENSEIGNER

Utiliser La liste de travail RENSEIGNER TOUJOURS AVEC
SON PROFIL à partir duquel Zenidoc affiche la liste des
courriers « à dicter » ou « en cours de dictée » déjà
associés, soit :
 au médecin connecté ou
 au service ou
 encore non affecté

Dicter un courrier : liste de travail RENSEIGNER

Pour dicter un courrier :
1. Affiner la sélection de la liste des courriers
2. Vérifier le niveau d’urgence, en cliquant sur
l’en-tête de colonne [Urgence]
3. Double cliquer sur la ligne du courrier
recherché : la fenêtre d’enregistrement du
magnétophone s’ouvre.

Dicter un courrier : liste de travail RENSEIGNER
Lorsque la fenêtre d’enregistrement du
magnétophone s’ouvre :
 Utiliser le micro (Cf. documentation présente sur
Intranet)
 Une fois la dictée terminée, cliquer sur [FINIR].

 Le courrier sort de la liste de travail RENSEIGNER
du médecin et part dans la liste MISE EN FORME
au secrétariat.

Dicter un courrier : liste de travail RENSEIGNER
Au message [La saisie du document est-elle terminée ?],
deux scénarios sont possibles : Oui ou Non.

NON > le courrier reste dans la liste de travail
RENSEIGNER » - liste de travail dite personnelle - et
passe à l’état « en cours de dictée », avec reprise
possible plus tard de la dictée ainsi enregistrée. Le
courrier n’est donc pas encore visible de la secrétaire, ni
des autres utilisateurs (médecins et/ou internes).
OUI > la dictée disparait de« Liste de travail RENSEIGNER » et
apparait dans [liste de travail MISE EN FORME] au secrétariat pour
frappe et mise en forme du courrier.

Pour qu’un courrier soit visible et puisse être repris par
d’autres utilisateurs (durant votre absence par exemple),
pensez à le libérer.

Dicter plusieurs courriers pour un même patient

Comment dicter plusieurs courriers pour un même patient ?
1. Sélectionner [FINIR] à la fin de dictée du 1er courrier
2. Créer, si besoin, une nouvelle ligne pour chaque nouveau
courrier, même si cela concerne un même patient.
Ne dictez jamais 2 documents sur le même enregistrement.

Valider un courrier : Liste de travail VALIDER
La liste de travail VALIDER regroupe tous les courriers mis en forme par le
secrétariat qui sont en statut « à valider » ou « en cours de validation ».

1.
2.
3.
4.

Double-cliquer sur la ligne du courrier à valider : le courrier au format Word s’ouvre
Vérifier le courrier
Eventuellement, le modifier, soit directement dans le document Word, soit en dictant
Fermer le courrier Word (X en haut à droite du document Word).

Valider un courrier : Liste de travail VALIDER

Avant de fermer le courrier Word, il est possible de :
 Diffuser le courrier : cliquer sur [Finir]
 Marquer une pause pour reprendre plus tard la
validation du courrier : cliquer sur [Pause]
 Renvoyer le courrier à une étape précédente
(Liste de travail mise en forme par exemple) :
cliquer sur [Annuler] > clic droit sur le courrier
dans la liste de travail à valider et cliquer sur
[Renvoyer]

Pour un médecin Junior : Lire et faire valider le courrier
L’étape de dictée est identique, qu’elle soit réalisée par
un médecin Sénior ou Junior.
Une fois le courrier frappé par le secrétariat, le médecin
Junior le relit puis le fait valider par le médecin Sénior.
Pour cela, après relecture du courrier :
1. Cliquer sur PAUSE (et non sur FINIR)
2. Mettre en commentaire « à valider » pour signaler la
demande en affichage : depuis la liste de travail Valider,
faire un clic droit sur la ligne du courrier, sélectionner
l’option [modifier] et annoter « à valider ».
3. Libérer le courrier : depuis un clic droit, sélectionner
l’option [libérer].

Cas particulier : renvoyer un courrier à l’étape précédente
Renvoyer un courrier à l’étape précédente peut être utile pour inclure les résultats
de laboratoire, par exemple.

Depuis la « Liste de travail DIFFUSER » (par ex.):
1. Faire un clic droit sur la ligne correspondant au courrier
2. Choisir l’option [Renvoyer]
3. Sélectionner l’étape souhaitée (Liste travail MISE EN FORME par exemple) puis
cliquer sur [ok].
N.B. : Ne pas envoyer à l’étape [A renseigner] car ZENIDOC génèrera un nouveau
document Word.
Le renvoi de l’étape « à taper » vers l’étape « à dicter » conserve la dictée initiale
et permet de la poursuivre, MAIS cette action annule la frappe effectuée par la
secrétaire.

Cas particulier : Valider un courrier sans vérification

Ne faire cette manipulation que lorsqu’on connait bien Zenidoc
et que l’organisation avec le secrétariat est bien rodée.
1. Faire un clic droit depuis la ligne correspondant au courrier
2. Sélectionner l’option [Valider], sans devoir ouvrir le
document
3. Il est possible de sélectionner plusieurs courriers à valider à
l’aide de la touche [Ctrl] puis clic droit [Valider].

Liste de RECHERCHE
Lorsqu’un courrier reste introuvable, il est probable qu’il soit attribué à un autre médecin qui ne l’a pas libéré (conservé dans sa liste de
travail RENSEIGNER ou liste de travail VALIDER – c’est-à-dire sa liste personnelle). Il n’est donc pas visible de tous aux étapes « Dictée »
et « Validation ». Que faire pour dicter ou valider ce courrier ?

S’attribuer un courrier affecté à un autre médecin (liste personnelle):
1. Rechercher le nom du patient depuis la « Liste de RECHERCHE »
2. [Libérer] le courrier avec le clic droit, lorsque la ligne recherchée s’affiche à l’écran
3. Récupérer le courrier libéré depuis la « Liste de travail RENSEIGNER », ou depuis la
« Liste de travail VALIDER» selon l’étape de recherche ; sinon, il s’ouvrira en lecture
seule.

ZENIDOC conserve le courrier tel quel à cette étape, même s’il est repris par
quelqu’un d’autre.

Liste de RECHERCHE
Et si le courrier n’apparait pas depuis la liste de RECHERCHE ?
SI, ET SEULEMENT SI, la recherche de courrier effectuée depuis la
« Liste de RECHERCHE » est infructueuse, il faut créer un nouveau
courrier depuis la Liste de travail RENSEIGNER / [Nouveau].

Depuis ce nouveau courrier, il faut :
 renseigner nom, prénom, éventuellement date de naissance
du patient
 sélectionner N° IPP et N° dossier puis cliquer sur [OK].
Attention ! Le type de courrier « Documents divers » implique
qu’à l’étape de diffusion, il ne sera ni publiposté, ni envoyé par
Apicrypt, ni accessible dans le DPI.
Il est essentiel de respecter les étapes de cette procédure de
recherche de courrier dans cet ordre pour ne pas engorger
ZENIDOC et permettre son bon fonctionnement.

Cas particulier : créer une nouvelle ligne
Depuis Liste de travail TOTALE :
1. Cliquer sur [Nouveau]
2. Renseigner le service, type de document, nom puis
prénom et éventuellement la date de naissance
3. Sélectionner les N° d’IPP (champ code client) et d’IEP
(champ N° dossier)
4. Cliquer sur [ok]
Une nouvelle ligne apparait, à partir de laquelle dicter le
courrier associé (liste de travail RENSEIGNER). Le courrier
est ensuite rattaché au dossier patient Clinicom.

Cas particulier : annuler une ligne

Depuis la « Liste de travail VALIDER », par exemple :
1. Faire un clic droit sur la ligne du courrier souhaité

2. Cliquez sur l’option [annuler]
3. Sélectionner à nouveau Annuler
N.B. : Il n’est pas possible d’annuler les documents en état «
validé/attente diffusion ».

Cas particulier : utiliser la douchette code-barre

Attention : nécessite un paramétrage spécifique du compte Utilisateur !

Depuis la « Liste de travail RENSEIGNER » :
1. Cliquer dans le champ orange
2. Scanner l’étiquette correspondant à l’épisode du patient

Selon le paramétrage :
 soit une nouvelle ligne apparait
 soit un panier d’acquisition s’ouvre

Cas particulier : le pilotage

Les médecins et les secrétaires ont accès à cette fonction utile pour :
 Avoir une vue d’ensemble des courriers produits par service
 Organiser l’affectation des tâches du service
 Renseigner les critères de recherche (service, Unités de soin, auteurs, …).
Un contrôle hebdomadaire en début ou fin de semaine est utile à mettre en place.

Cas particulier : le pilotage

Les courriers datant de 14 jours par défaut apparaissent. Pour élargir la période de recherche, sélectionner depuis le
calendrier les dates de début et de fin.
Depuis la colonne « Actuellement » : apparaissent tous les courriers produits dans le service avec leur étape de réalisation.
Toutes les lignes des courriers sont visibles, qu’ils soient en liste de travail GLOBALE médecin ou secrétaire (courrier à dicter,
à frapper, à valider), ou en liste de travail PERSONNELLE (courrier en cours de validation, de frappe, …).
Pour accéder au contenu du courrier, il faut disposer des droits adéquats (médecin/secrétaire en fonction de l’étape du
courrier) et éventuellement passer par la « liste RECHERCHE » pour libérer le courrier s’il est en liste de travail personnelle.

Vous êtes prêt à dicter vos courriers
dans Zenidoc !
Pour toute question d’utilisation :
Contactez-moi au 8 35 27 ou de préférence par mail : cappelaere.michele@ghicl.net
Pour toute question technique ou de paramétrage :
Contactez le support au 8 3000 ou par mail support-sih@ghicl.net
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