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1.

Le processus ZENIDOC

Dictée
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(Dossier Patient
Informatisé)

ZENIDOC permet 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).
Il existe deux profils utilisateurs, avec pour chacun la gestion des droits et accès distincts. Aussi, est-il
toujours nécessaire de se connecter avec ses identifiants personnels :
-

Médecin : pour la Dictée et la Validation des courriers

-

Secrétaire : pour la Saisie, la Mise en forme et la Diffusion du courrier
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2.

L’accès à ZENIDOC depuis Clinicom

Depuis la fenêtre [Recherche patient], sélectionnez l’onglet [Autre recherche :], cochez [Liste de
travail], et cliquez sur [ok].

3.

Présentation de la fenêtre principale

La liste de travail permet d’obtenir la liste des courriers en étape de mise en forme ou de diffusion.
Pour affiner une sélection, il faut préciser les critères de recherche depuis soit :
- la Zone 1 : auteur (médecin), service, type de document, secrétaire, date/période d’examen,
- la Zone 2 : 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.
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En cas de données erronées ou incomplètes sur une ligne (type de courrier, N° épisode,…), faites un
clic droit sur cette ligne puis cliquez sur [Modifier].
A la fenêtre [Modifier un document], complétez l’information manquante ou erronée.
 Il ne faut surtout pas modifier les informations IPP et Episode en les tapant a la main. Tapez
seulement le nom, prénom (au besoin DDN au format JJ/MM/AAAA si homonyme), ZENIDOC propose
alors les identifiants et/ou épisode correspondants au patient recherché.
Dans l’exemple ci-dessous, le N° de dossier.

4. Mise en forme d’un courrier
Utilisez la liste de travail Mise en forme (toujours depuis votre profil à partir duquel ZENIDOC filtre
les documents), puis double cliquez sur la ligne correspondante au courrier à saisir ou à modifier.
 Vérifiez au préalable le niveau d’urgence renseigné pour chaque ligne afin de taper les courriers
par ordre de priorité.
3 fenêtres s’ouvrent :
 Le magnéto,
 La fenêtre de correspondant,
 Le modèle de document Word.
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Dans la fenêtre des correspondants :
 Faite une recherche sur le nom, prénom et/ou la ville en haut de la fenêtre,
 Double cliquez sur le correspondant souhaité afin de le sélectionner > il apparait dans la liste
de droite.
 Pour enlever un correspondant de la sélection, double cliquez sur la ligne correspondante.
Notez que cette manipulation n’est possible que si la liste des correspondants n’a pas encore
été validée.

Une fois tous les correspondants sélectionnés, mettez à jour le courrier en cliquant sur [Valider], en
haut à droite de la fenêtre.
Pour tout ajout ou modification des données des correspondants, contactez la responsable des
secrétaires médicales.

En haut de la fenêtre [Recherche de Correspondants], Vous disposez de 3 options : Patient, Corres, et
P à p (personne à prévenir).
Le bouton [Corres] est grisé si l’identité de la ligne renseignée ou reconnue par Zenidoc est
incomplète. Par exemple, si le numéro d’épisode n’est pas renseigné. Dans ce cas, depuis la Liste de
travail, faites un clic droit sur la ligne correspondante puis cliquez sur [Modifier].
 Ces modifications ne doivent être réalisées que si l’identité du patient a été modifiée dans le
courrier ou si vous souhaitez modifier les informations concernant les correspondants une fois ceuxci validés dans la fenêtre des correspondants.


Utilisez la fenêtre Magneto pour effectuer la saisie du courrier (vous pouvez aussi utiliser la
pédale si votre service est concerné).
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Une fois la saisie terminée, fermez la fenêtre de Word depuis la croix situé en haut à droite puis
cliquez sur :
> [Oui] pour que le courrier retourne chez le médecin pour validation;
> [Non] pour que les modifications apportées au courrier s’enregistrent et que le courrier
reste à l’étape de mise en forme.

 Dans le cas d’un courrier qui revient de l’étape Validation, des notes peuvent apparaitre :
 soit écrites, soit dans le courrier,
 soit orales, sur le magnéto.

 Affichez les caractères non imprimables (cliquez sur l’icône
pour voir le tableau des correspondants à la fin du document.

depuis l’onglet Accueil de Word)

 Veillez à ne pas supprimer les balises .smsdébut, smsfin, smsdestinataires.
Dans l’exemple ci-dessous, vous trouvez en rouge les balises SMSDÉBUT et SMSFIN.
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5. Diffusion d’un courrier
1.
2.
3.
4.

Après avoir sélectionné « Liste de travail Diffuser », double cliquez sur la ligne du courrier
souhaité.
La fenêtre des correspondants et le courrier s’ouvrent.
Dans la fenêtre des correspondants, cliquez sur [Impression pour correspondants] pour
lancer l’impression de tous les exemplaires.
Fermez ensuite la fenêtre Word avec la croix en haut à droite, puis cliquez sur :
> [Oui] pour que le courrier se diffuse,
> [Non] pour que le courrier reste en l’étape de diffusion.

5.

Une fois la diffusion terminée, le courrier et la ligne correspondante n’apparaissent plus
dans Zenidoc.

6. Diffusion par lot
Après avoir sélectionné « liste de travail Diffuser »,
1.

Sélectionnez les courriers à diffuser, soit par :
- Sélection discontinue > 1 clic sur le 1er courrier à sélectionner, maintenir la touche [Ctrl] du
clavier puis faire un clic sur les autres courriers à sélectionner,
- Sélection continue > 1 clic sur le 1er courrier à sélectionner, maintenir la touche [Shift] du
clavier puis faire un clic sur le dernier courrier à sélectionner.
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2.

Faites ensuite un clic droit sur une des lignes sélectionnées et cliquez sur [Imprimer].

Quand le médecin dispose d’apicrypt, cochez la case [Imprimer]. Notez que ceci est possible pour
une diffusion unique, pas pour une diffusion par lot.

7. Impression pour le patient / pour un correspondant
A l’étape Mise en forme ou Diffusion, dans la fenêtre des correspondants, cliquez sur [Impression
avancée]. Dans la fenêtre qui apparait, saisissez soit :
> Le chiffre 0 pour imprimer l’exemplaire patient,
> Le chiffre correspondant au numéro de la ligne dans le tableau des correspondants, situé à
la fin du courrier, puis cliquez sur [Imprimer].

8. Libérer le courrier
Lorsque vous recherchez un courrier et que celui-ci reste introuvable, il est probable qu’il soit
attribué à une autre secrétaire, par conséquent conservé dans sa liste personnelle, et donc invisible
aux étapes « Mise en forme » et «Diffusion ».

S’attribuer un courrier affecté à une autre secrétaire :
1.
2.
3.

Recherchez le nom du patient depuis la « Liste de RECHERCHE »,
[libérer] le courrier à l’aide du clic droit, une fois la ligne recherchée affichée à l’écran,
Cherchez le courrier libéré depuis la « Liste de travail Mise en forme », ou depuis la « Liste
de travail Diffuser » selon l’étape à laquelle vous êtes,
Retournez à l’étape voulue pour retrouver le courrier ou la dictée; sinon, il s’ouvrira en
lecture seule.

4.

ZENIDOC conserve le courrier tel quel à cette étape, même s’il est repris par quelqu’un d’autre.
Notez également que cette fonction Recherche est paramétrée selon le profil.
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9. Cas particuliers
9.1 Annuler une ligne
Depuis la « Liste de travail Mise en forme », par exemple :
1.
2.

Faite un clic droit sur la ligne souhaitée, puis,
Cliquez sur l’option [annuler].

N.B. : Il n’est pas possible d’annuler les documents en état « validé/attente diffusion ».

9.2 Renvoyer un courrier en étape précédente
Ceci peut être utile pour inclure les résultats de laboratoire. Depuis la « Liste de travail DIFFUSER »,
par exemple :
1.
2.

Faite un clic droit sur la ligne correspondant au courrier,
Choisissez l’option [Renvoyer].

N.B. : Ne pas envoyer à l’étape [A renseigner] car ZENIDOC génèrera un nouveau document Word.

9.3 Supprimer un courrier après diffusion dans Clinicom
 Cette manipulation doit être justifiée et rester exceptionnelle.
Dans Clinicom, après avoir sélectionné le patient et l’épisode concernés, cliquez sur [Document], puis
[Bureautique médicale] et [Documents médicaux patient].

Une fenêtre s’ouvre : cliquez sur l’icône fichier.
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Puis faite un clic droit sur le courrier à modifier et cliquez sur [Propriétés] :
- Cochez [autoriser les suppressions de documents complets]
- Décochez [transmission documents]
- validez par [OK].

Puis
- Double cliquez sur la ligne du courrier à supprimer. Le document s’ouvre dans une nouvelle
fenêtre.
- Cliquez enfin sur [Fichier] puis [Supprimer] ;
- Confirmez la suppression en cliquant sur [Oui].

Le document ne sera alors plus visible dans les valisettes, mais une trace de ce document restera
toujours dans le DPI du patient.

9.4 Les courriers divers
Les documents divers ne sont pas attachés au DPI, sauf si un paramétrage particulier a été effectué
en amont. Ainsi, après l’étape de frappe du courrier, celui-ci passe en étape terminée. Il faut donc
veiller tout particulièrement à son archivage.
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10. 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, …).

Les courriers datant de 14 jours par défaut apparaissent. Pour élargir la période de recherche,
sélectionnez depuis le calendrier les dates de début et de fin.

Depuis la colonne « Actuellement » : vous visualisez tous les courriers produits dans le service ainsi
que leur étape de réalisation.
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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.
Un contrôle hebdomadaire en début ou fin de semaine est utile à mettre en place.

11. Cas particuliers – les fonctionnalités dédiées aux médecins

11.1 Créer une nouvelle ligne
1.

Depuis Liste de travail TOTALE, cliquez sur [Nouveau],

2.

Renseignez le service, type de document, nom puis prénom et éventuellement la
date de naissance,

3.

Sélectionnez les N° d’IPP (champ code client) et d’IEP (champ N° dossier), puis [ok],

4.

Une nouvelle ligne apparait, à partir de laquelle le médecin pourra dicter le courrier
associé (liste de travail RENSEIGNER). Le courrier est ensuite rattaché au dossier
patient Clinicom.

11.2 Créer une dictée immédiate
Depuis la « Liste de travail TOTALE », un médecin peut créer une dictée immédiate depuis le
bouton [Dictée]. La ligne qui apparait dans le tableau ne sera associée à aucun patient, ni
épisode. Il est donc important que le médecin précise ces renseignements lors de
l’enregistrement.

11.3 Utiliser la douchette codes-barres
 Attention : cette fonction nécessite un paramétrage spécifique du compte Utilisateur médecin.
Depuis la « Liste de travail RENSEIGNER » :
1.
2.

cliquez dans le champ orange puis,
scannez l’étiquette correspondant à l’épisode du patient.

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