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1 OBJET / PRINCIPE
Décrire comment réaliser une prescription des examens de biologie de Molis depuis le
dossier patient informatisé Orbis et/ou ORBIS Me. Le présent document décrit les fonctions
actuellement disponibles en production dans la version 8.4.27. Vous pouvez savoir sous
quelle version vous travaillez en vous référent à la partie en haut à droite de l’écran. Dans
l’exemple ci-dessous, l’utilisateur SS481323 connecté sur la version est 8.4.27, sous l’équipe
médicale 8716 et l’UA 1194.

2 DOMAINE D’APPLICATION
Système informatique concerné : ORBIS
Personnel concerné : agents de la cellule informatique et référent MOLIS.

3 DOCUMENTS ASSOCIES
Aucun

4 DEFINITIONS / ABREVIATIONS
Se référer à la liste IT-BIO-MS-INFO-015

5 EQUIPEMENTS / FOURNITURES
Ordinateur de bureau
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6 CONTENU
6.1 Principes

6.1.1 La prescription
La prescription d’actes de biologie depuis le dossier patient informatisé ORBIS et/ou
ORBIS Me a pour objectif de faciliter la prescription de biologie informatisée et peut être
réalisée à travers :
•

Une vue « Biologie usuelle » et si besoin une vue « Microbiologie usuelle »
paramétrées pour et avec le pôle et contenant les examens les plus fréquemment
prescrits par celui-ci.

•

Des vues paramétrées par discipline ou équipe médicale et contenant les protocoles
de la discipline correspondant à des contextes cliniques définis. Le contenu de ces
protocoles peut être modifié pour une prescription donnée.

•

Une recherche sur le libellé de l’examen dans le catalogue des éléments
prescriptibles.

Ces différents modes d’accès sont liés à des droits dans Orbis.
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6.1.2 Les droits
Trois niveaux d’accès sont définis :
6.1.2.1 Personnel médical senior
Il est détenteur d’un code RPPS et identifié dans Convergence comme prescripteur.
Il peut réaliser toutes les actions de prescription de biologie selon les 3 modes définis cidessus.
Il signe en nom propre et contre signe les prescriptions qui ont été effectuées en son nom (cf
6.9).
Les droits sont attribués sous Orbis via le rôle « LABO_MED ».
6.1.2.2 Personnel médical junior ou sans Code RPPS
Il n’est pas identifié dans Convergence comme prescripteur.
Il peut réaliser toutes les actions de prescription de biologie selon les 3 modes définis cidessus mais il doit systématiquement signer sous le couvert d’un médecin sénior qu’il définit
au moment de la prescription. La définition du sénior dépend de l’organisation du service :
sénior d’astreinte, chef de clinique…
Les droits sont attribués sous Orbis via le rôle « LABO_INT ».
6.1.2.3 Personnel infirmier
Il ne peut réaliser que les prescriptions qui lui sont accessibles par la vue éventuellement à
sa disposition.
Il n’a pas accès aux protocoles médicaux, ni aux bilans usuels, ni à la recherche dans le
catalogue.
La vue éventuellement disponible correspond strictement à des prescriptions conditionnelles
protocolisées.
La prescription doit systématiquement être signée sous le couvert d’un médecin sénior défini
au moment de la prescription.
A la validation de la prescription, un motif de prescription est systématiquement demandé.
Les droits sont attribués sous Orbis via le rôle « LABO_IDE ».

6.1.3 Le processus déclenché par une prescription
La préparation d’une prescription, la prescription sous condition ou sans dossier n’ont pas de
conséquence en termes d’envoi vers Molis (logiciel du laboratoire).
La signature d’une prescription de biologie dans Orbis ou la validation d’une condition
remplie ou le raccrochage d’une prescription sans dossier à un séjour génère un envoi vers
Molis qui calcule :
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• le nombre et la nature des échantillons requis
• leur destination : IFB Purpan, PTA Rangueil, Immunologie Rangueil, Langlade, EFS
ou Exploration Fonctionnelle Physiologique Rangueil, lieu qui peut différer selon la
localisation du patient, le moment de la journée ou de la semaine.
Ce calcul correspond à ce dont le laboratoire a strictement besoin.
Aucun tube supplémentaire n’est requis et chaque tube portera un numéro unique.
Cette réponse est traduite par Orbis en actions de soins qui correspondent à des actes
infirmiers (ou parfois médicaux comme la ponction lombaire).
Une même prescription contenant un bilan électrolytique sanguin (BES) et urinaire (BEU) va
générer une action de soin « Sang » et une action de soins « Urines ».

Toute action de soin planifiée dans la « liste de
taches prélèvements pour labo» doit aboutir à une
action de la part de l’infirmière ou du médecin dans
Orbis afin que Molis puisse traiter les différents cas :
o Réalisation
o Replanification totale ou partielle
o Annulation

6.2 Accès direct depuis Orbis Me
6.2.1 Connexion à Orbis Me
Sélectionner l’icône
•

et double cliquer. Saisir :
ère

Son identifiant : 1

lettre du nom suivie de la 1ère lettre du prénom suivi des 6

derniers chiffres du matricule
•

Son mot de passe

•

Cliquer sur valider
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Par défaut, l’ouverture s’effectue sur la dernière UFR/UFH de connexion.

Pour changer d’Equipe Médicale (UFR) ou d’UA (UFH), cliquer sur Unité en haut à gauche
de l’écran.
Saisir dans la zone « département » le début du code de son équipe médicale et la choisir
dans la liste en double cliquant.
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Choisir l’UFH d’hébergement du patient en saisissant le début du code dans la zone Unité et
choisir dans la liste en double cliquant.

6.2.2 Recherche du patient
Choisir le patient dans la liste qui s’affiche ou rechercher le patient en tapant quelques lettres
contenues dans son nom ou son prénom.
Sélectionner le patient en double cliquant

Sur l’écran suivant choisir Prescription en bas de l’écran
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L’historique des prescriptions de Biologie apparait dans la partie gauche de l’écran, cliquer
alors sur le bouton Nouvelle demande en haut à droite pour ouvrir l’écran de prescription.

6.3 Accès à Orbis Me en appel contextuel depuis Orbis Nice
6.3.1 Connexion à Orbis Nice

Se connecter à « Orbis » avec l’icone
•

Identifiant : 1ère lettre du nom suivi de la 1ère lettre du prénom suivi des 6 derniers
chiffres du matricule

•

Mot de passe

Choisir :
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et double cliquer

6.3.2 Recherche du patient
6.3.2.1 Par le tableau de bord
A gauche de l’écran choisir Unité de soins et Tableau de bord et double cliquer sur le patient

6.3.2.2 Par le menu de recherche patient
A gauche de l’écran choisir Unité de soins et Recherche Patient
Effectuer la recherche par le N° de séjour (beaucoup plus rapide) ou les Nom prénom
Choisir le Patient puis le séjour ouvert signalé par le pictogramme
pour l’ouvrir.
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Sélectionner alors Suivi des demandes multimodales Me qui
ouvre la vue prescription
Ce menu a pour effet d’appeler Orbis Me à partir d’Orbis Nice.
Dans tous les écrans suivant, en cliquant sur le bouton droit
de la souris, il y a possibilité de revenir en arrière ou de
recharger la page.

L’historique des prescriptions apparait dans la partie gauche de l’écran sous l’intitulé
Laboratoire et les protocoles dans le carré « Protocoles ». Les boutons « Passé » et
« Futur » permettent de sélectionner les dossiers de façon temporelle.
Vérifier que les éléments à prescrire ne l’ont déjà pas été récemment en cliquant sur la
flèche en haut à gauche de l’écran.
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Il est possible de s’aider des filtres pour classer un libellé en choisissant « Nom ».

Cliquer alors sur le bouton Nouvelle demande en haut à droite pour ouvrir l’écran de
prescription

6.4 Présentation de l’écran
Au centre de la partie haute de l’écran figure trois boutons :

•

Ajout : qui permet d’accéder aux vues demandes et à la zone de recherche

•

Panier : qui montre le contenu de la prescription

•

Complément : qui permet de saisir des informations générales, en particulier le
niveau de priorité de la prescription.

A droite en partie haute, sont présentées le bouton principal lié aux droits utilisateurs et au
contexte et le bouton … .
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Les fonctionnalités du bouton … . sont :
•

Préparer : pour prévoir une prescription sans la signer

•

Signer : réservé au personnel médical sénior

•

Signer au nom de : pour le personnel médical junior ou assimilé et le personnel
infirmier

•

Ré-évaluer les alertes : pour lancer manuellement le calcul des alertes.

•

Modifier : accessible à partir d’une prescription existante

•

Copier : idem

•

Annuler : idem

En dessous, apparaissent éventuellement en fonction des droits :

•

La barre de recherche des éléments prescriptibles

•

Différentes onglets des vues accessibles et favorites

•

Un menu déroulant des dernières vues utilisées

•

Une roue crantée pour le paramétrage des vues favorites

6.5 Paramétrage des vues de prescription favorites
Lors de la première connexion il est possible que les vues disponibles soient vides.

Les vues disponibles sont paramétrables en sélectionnant la roue crantée en haut à droite

La liste disponible apparait et il suffit de les positionner avec la souris et de cliquer sur OK
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6.6 Réalisation d’une prescription ex nihilo
Les 3 étapes correspondant aux 3 onglets : « Ajout », « Panier » et « Complément » doivent
être systématiquement respectées avant de pouvoir préparer ou la signer

la

prescription.

6.6.1 Onglet Ajout
La réalisation d’une prescription peut mélanger les 3 modes de saisie ci-dessous.
6.6.1.1 Ajout depuis une vue protocole
Sélectionner le ou les protocoles choisis et cliquer, les éléments le composant se
positionnent dans le panier.

Son contenu peut être modifié (ajout ou suppression d’éléments) depuis le panier.
Pour les IDE, seul ce mode est éventuellement utilisable. La liste des éléments prescriptibles
a été optimisée avec l’équipe médicale et d’encadrement.
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6.6.1.2 Ajout depuis les bilans usuels
La vue des bilans usuels est paramétrée avec des codes couleur par discipline biologique ou
par site de prélèvement pour la microbiologie. Elle a fait l’objet d’un consensus entre les
référents du pole clinique et les biologistes des différentes disciplines.
Sélectionner les éléments choisis en cliquant, ils se positionnent dans le panier
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6.6.1.3 Ajout après recherche d’un élément prescriptible
Taper dans la barre de recherche le texte voulu.

La recherche
•

Prend en compte les majuscules et minuscules indifféremment.

•

Prend en compte les caractères accentués ou non indifféremment.

•

S’effectue sur le texte et sur le code de l’élément

Pour le moment, l’outil présente quelques limitations à connaître :
•

La liste affichée est limitée à 30 éléments

•

Il n’existe pas de caractère joker

En cas de difficultés pour retrouver un élément à prescrire, il est conseillé de rechercher le
code sur la feuille de marque correspondante ou dans le manuel intranet des prélèvements.
Celui-ci est accessible directement depuis Orbis cf IT-BIO-MS-INFO-023.
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6.6.2 Onglet Panier
Le passage par le panier est indispensable, en particulier pour s’assurer de l’absence de
redondance de prescription.

6.6.2.1 Prescription détaillée
Elle contient :
•

La liste des protocoles

•

Le détail des examens prescrits :
•

liés au(x) protocole(s) (suivi du chiffre

•

Hors protocole (pas de chiffre)

•

Eléments rayés : supprimé après la prescription ou non disponible

,

…)

Pour supprimer un élément cliquer sur
Pour annuler la suppression d’un élément cliquer sur

.

6.6.2.2 Informations et localisations
Cet écran permet d’accéder à
•

des informations à lire

, en particulier concernant la redondance des prescriptions.

.
Il n’y a a priori aucune raison de represcrire un élément tant que le délai de redondance n’est
pas écoulé.
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des éléments bloquants signalés par

demandant une modification de la

prescription. Lorsque le modification est effectuée, le blocage disparait.

•

des localisations ou d’autres renseignements à compléter obligatoirement
(bloquant pour la signature).

Pour accéder aux informations à remplir, cliquer sur la ligne concernée.
•

Puis positionner la souris dans la zone de saisie en rouge, exemple : Localisation

Une fenêtre s’ouvre avec une arbosrescence => choisir la localisation voulue. Il est
souhaitable d’être le plus précis possible dans sa réponse et donc de descendre au niveau le
plus fin de l’arborescence. Puis sortir avec le bouton Sélectionner .

puis
Quitter avec le bouton Confimer en haut à droite.
Cette action a pour effet de faire disparaitre le signe
signature de la prescription.
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6.6.2.3 Priorité unitaire
Il est possible de définir une priorité différente pour un élément par rapport au reste de la
prescription. Dans ce cas, double cliquer sur l’élément et choisir la priorité voulue (cf 6.6.3.2).

ATTENTION : si on modifie la priorité de la demande dans l'onglet complément après avoir
prioriser une analyse depuis l'onglet panier, la priorisation de l'onglet complément écrase
celle précédemment choisie même si elle est de niveau inférieur.

6.6.3 Onglet Complément
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6.6.3.1 Prescripteur
Ce champ permet de saisir à l’aide d’un menu déroulant, le nom du prescripteur sénior pour
le personnel médical non sénior ou le personnel infirmier. C’est un champ obligatoire pour la
signature de la prescription. Il est rempli automatiquement pour les séniors.
Si le prescripteur désiré ne figure pas dans la liste, déplacé le bouton de recheercvhe
étendue vers la droite. Le prescripteur apparait.

6.6.3.2 Priorité de la demande
La priorité saisie à ce niveau impacte l’ensemble de la prescription.
Trois niveaux de priorités sont définis et programment par défaut le moment du prélèvement.
•

Routine : prélèvement planifié généralement à 6h le lendemain matin.

Un message apparait en bas de l’écran sur fond jaune concernant la différence de date et
heure réellement planifiée (Ex : 06:00) par rapport à la « date et heure de référence » (9:00
le lendemain qui s’affiche par défaut). Ce sont les horaires affichés dans le message sur
fond jaune qu’il faut considérer comme exacts.

•

Dès que possible : prélèvement planifié dans le ¼ d’heure mais passera dans le
circuit usuel au niveau du laboratoire

•

Urgent : correspond à la véritable urgence médicale avec un prélèvement planifié
dans le ¼ d’heure et un passage dans le circuit d’urgence au niveau du laboratoire.
Trop d’urgence tue l’urgence.

Le choix d’une priorité est indépendant de la possibilité de choisir la date et l’heure de
prélèvement, il est donc possible de prévoir un examen en urgence pour une date éloignée
dans le futur.
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ATTENTION : si on modifie la priorité de la demande dans l'onglet complément après avoir
prioriser une analyse depuis l'onglet panier, la priorisation de l'onglet complément écrase
celle précédemment choisie.
6.6.3.3 Information clinique
Les informations cliniques importantes pour le laboratoire doivent être saisies à cet endroit.
En cliquant sur le bouton

, il est possible de rappeler les dernières saisies.

6.6.3.4 Motif d’étude
Le fonctionnement de ce bouton sera repris dans les fonctions avancées.
6.6.3.5 Contact et mobilité
Non utilisé en biologie
6.6.3.6 Date de référence laboratoire
Permet d’ajuster à l’aide d’un calendrier la date et/ou l’heure à laquelle le prélèvement doit
être réalisé. Cliquer sur Terminer à la fin de la manipulation.

6.6.3.7 N° de dossier attribué
L’utilisation de ce champ est décrite dans le chapitre de la prescription avancée.

6.6.4 Préparation ou Signature
L’étape suivante consiste à sélectionner le bouton choisi entre « Préparer » et « Signer » ou
« Signer ou nom de »

puis cliquer dessus.

Lors de la signature par une IDE, une justification est demandée et bloque la signature tant
qu’elle n’est pas fournie.

6.7 Accès à une prescription préparée ou signée
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Ouvrir le dossier du patient et choisir Suivi des demandes
multimodales Me

ou entrer depuis Orbis Me via le bouton

prescription. Les deux chemins mènent au cadre Laboratoire.
Sélectionner alors le bouton en haut à gauche du cadre « Labo »

Sélectionner la prescription voulue en utilisant éventuellement les filtres disponibles et
double cliquer pour y accéder.

6.8 Actions possibles sur une prescription préparée ou signée
6.8.1 Signature d’une prescription préparée
L’ouverture d’une demande préparée, affiche le bouton « signer » si toutes les conditions
sont remplies, y compris le nom du prescripteur.

6.8.2 Copie d’une prescription signée
Cliquer sur la prescription pour qu’elle s’ouvre
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ce qui génère une prescription strictement identique et prête

à signer à l’exception du prescripteur qui doit être saisi de nouveau pour les non seniors.

La modifier si besoin puis cliquer sur le bouton

ou « Signer au nom de » selon les

droits.

6.8.3 Modification ou annulation d’une prescription signée
Ouvrir la prescription en cause et cliquer sur le bouton … qui offre les options voulues.
Le bouton « Modifier » s’affiche par défaut.
Cette fonctionnalité n’est plus disponible si toutes les actions de soins ou documents
(étiquettes tube ou bordereau d’expédition) ont été imprimés.
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Si la demande requière plusieurs actions de soin et que toutes n’ont pas été réalisées et que
toutes les étiquettes n’ont pas été imprimées, la modification partielle de la demande est
possible après acquittement d’un message.

Cette modification a pour effet de séparer la demande initiale en 2 demandes coté Molis la
seconde comportant les analyses intégrées dans la modification.

6.9 Contre signature des prescriptions effectuées par un junior
Les prescriptions réalisées par des médecins juniors ou des infirmières sous la
responsabilité d’un médecin sénior peuvent être cosignées par celui-ci et apparaissent dans
« Liste de taches » sous menu « A co-signer ».

.

Page 24 sur 32

POLE DE BIOLOGIE
TSA 40031
31059 TOULOUSE
Cedex 09

Ref : IT-BIO-MS-INFO-021-04

Prescription d'examens de
biologie depuis le dossier
patient ORBIS

Version : 04
Applicable le : 21-09-2017

La co-signature s’effectue en double cliquant sur la tache ce qui a pour effet de l’ouvrir et
d’accéder au bouton « Signer ». Cette fonction n’est possible que ligne par ligne ce qui la
rend difficilement utilisable actuellement.

6.10 Prescription avancée
6.10.1 Prescription itérative
Un ou plusieurs éléments peuvent faire l’objet d’une prescription itérative.
Se positionner dans le panier et double cliquer sur la ligne de l’élément à planifier de façon
itérative puis glisser le bouton Configurer des itérations sur fond rose vers la droite.

Le fond du bouton devient vert et diverses possibilités sont présentées :
•

Soit «Jour(s) » (lire tous les x jours)

•

Soit « Semaine(s) » les jours de la semaine

Le résumé de la prescription pour cet élément avec les dates prévues est affiché.
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Le glissement vers la droite du bouton « Appliquer à tous (Labo) » affecte les itérations à
l’ensemble des analyses prescrites dans le panier.
En cliquant en haut à droite de l’écran sur « Confirmer » on revient à la vue « Panier ».
Si le bouton « Appliquer à tous (labo) » n’a pas été utilisé, des fréquences différentes
peuvent être programmées pour les différents éléments du panier.

6.10.2 Prescription sous condition
6.10.2.1 Condition unique pour une demande
La prescription sous condition correspond à une prescription qui ne devra être réalisée que
si une condition est r-emplie. L’exemple typique est « hémoculture si Fièvre > 38°C ».
L’hémoculture est saisie puis dans l’onglet panier il faut double cliquer sur la ligne
correspondante pour en ouvrir le détail et pousser vers la droite le bouton Configurer une
condition .
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Vous pouvez taper du texte libre ou déplacer vers la droite le bouton Chercher une condition
qui ouvre une liste déroulante.

Taper les premiers caractères puis sélectionner dans la liste la condition voulue puis cliquer
sur OK et confirmer avec le bouton en haut à droite.

Si la prescription contient plusieurs analyses, la condition s’applique par défaut à l’analyse
sur laquelle elle a été posée. Pour l’attribuer à d’autres éléments de la demande, il faut alors
cliquer sur le bouton Appliquer à d’autres demandes .

Ce bouton ouvre la fenêtre contenant les examens prescrits et il suffit de cliquer à droite sur
ceux qui doivent porter la condition ou sur le cadre bleu pour tout sélectionner /
déselectionner puis cloquer sur OK.
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Toute prescription conditionnelle doit être mise en « Dès que possible » afin que le
prélèvement soit planifié dès que la condition est remplie.

La condition apparait sous l’analyse dans le panier. « Signer » ou « Signer au nom de ».

6.10.2.2 Conditions différentes au sein d’une demande
Une nouvelle condition peut être posée de la même façon sur d’autres analyses.

Si vous tentez d’appliquer plusieurs conditions sur un même examen, Orbis vous demande
de choisir celle que vous souhaitez conserver.
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6.10.2.3 Conséquences de la prescription sous condition
Contrairement à la prescription standard, celle-ci n’a pas envoyé de pré-demande vers Molis.
Cette étape ne pourra avoir lieu que si la condition se réalise.
Dans l’écran de prescription, elle apparait avec un pictogramme particulier et le statut
« Signée avec condition »

Si la condition survient, la personne qui va s’apercevoir que la condition est remplie
(généralement l’IDE) va ouvrir la prescription (généralement depuis la pancarte IDE) mais
cela est réalisable depuis la liste des prescriptions et va activer le bouton Condition remplie .
A partir de cette action, le déroulement est identique à celui d’une prescription basique.

6.10.3 Prescription planifiée sans dossier
Cette fonctionnalité répond au besoin de prévoir une prescription pour une venue future sans
qu’un nouveau séjour ou une pré-admission ne soit encore disponible. Cette fonctionnalité
est prévue pour les hospitalisations de jour et autres venues programmées. Pour
fonctionner, il faut que le patient soit venu au moins une fois au CHU et donc possède au
moins un séjour, même si celui-ci est fermé. La prescription se déroule selon les règles
habituelles, puis en bas de l’onglet « Complément », sélectionner Effectuer la demande
sans dossier afin de détacher la prescription du séjour.

Il n’y a aucune raison de modifier la date de prélèvement puisqu’elle n’est pas connue. Par
contre toute prescription sans dossier doit être mise en « Dès que possible » afin que le
prélèvement soit planifié dès que la prescription sera raccrochée à un dossier.
Terminer en signant la prescription.
Dans le vue prescription, elle apparait avec un pictogramme particulier et « Signée pas de
dossier »

Lors de la venue du patient, en utilisant le filtre « Sans dossier », on peut identifier les
prescriptions à raccrocher au nouveau séjour.
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Ouvrir la prescription, l’onglet complément présente le symbole signalant qu’une action est à
réaliser, cliquer dessus.
v

En bas de la page, cliquer sur Attribuer un dossier .
v
Choisir le bon séjour, en s’appuyant sur l’équipe médicale l’UA et la date puis cliquer sur OK.

Terminer en cliquant sur le bouton Valider l’attribution .
v
En cas d’erreur, seul le clinicien pourra modifier la prescription en la décrochant de nouveau.
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6.10.4 Prescription dans le cadre d’un protocole de recherche DRCI
Il est indispensable lorsqu’une prescription est réalisée dans la cadre d’un protocole de
recherche, qu’il soit institutionnel ou industriel que l’information soit transmise à Molis afin
d’assurer une facturation sur la bonne ligne budgétaire et de ne pas prendre le risque de
faire payer au patient des analyses destinées à la recherche.
Se placer sur l’onglet « Complément »
Le déplacement vers la droite du bouton « Indication de la demande » ouvre la liste des
protocoles de recherche clinique.

Taper des caractères distinctifs dans le champ recherche.

Sélectionner le protocole choisi et cliquer sur OK. Ceci aura pour effet d’envoyer à Molis le
code du protocole de recherche souhaité et d’assurer une facturation correcte dans le cadre
de la recherche.
Dans l’éventualité où le code du protocole ne serait pas présent dans la liste, ramener le
bouton vers la gauche et saisir le code du protocole en texte libre. Parallèlement signaler
cette indisponibilité par mail à polebio.celinfo@chu-toulouse.fr.
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Dans l’éventualité d’une prescription contenant à la fois des analyses liées à un
protocole de recherche et des analyses n’y appartenant pas, il est indispensable de
découper la prescription en deux.

6.11 Recommandations et organisation
Lors de la pratique quotidienne si le prescripteur veut ajouter un ou plusieurs
nouveaux éléments à sa prescription, il est indispensable de passer par la fonction
« Modification » et non la fonction « Nouvelle demande ».
Exemple : la prescription lors de la visite matinale prévoit un ionogramme et une créatinine et
en cours de journée, le médecin souhaite ajouter les transaminases.
S’il effectue une nouvelle prescription :
•

l’Infirmière aura 2 actions de soins différentes, pas forcément à la même heure

•

le patient se verra prélever 2 tubes héparinés distincts.

•

Coté biologie, il y aura 2 dossiers distincts donc potentiellement pas de règle de
cumul de facturation.

•

Coté résultats : 2 colonnes distinctes puisque 2 prescriptions.

Si le prescripteur utilise le bouton « Modifier » on aboutit à :
•

Une action de soin

•

Un tube

•

Un dossier avec règles de cumul correctes

•

Une colonne de résultats

7 CONDUITE A TENIR EN CAS D’ANOMALIE
En référer au Référent Molis et à polebio.celinfo@chu-toulouse.fr .

Fin de document
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1 OBJET / PRINCIPE
Décrire comment réaliser une prescription des examens de biologie de Molis depuis le
dossier patient informatisé Orbis et/ou ORBIS Me. Le présent document décrit les fonctions
actuellement disponibles en production dans la version 8.4.27. Vous pouvez savoir sous
quelle version vous travaillez en vous référent à la partie en haut à droite de l’écran. Dans
l’exemple ci-dessous, l’utilisateur SS481323 connecté sur la version est 8.4.27, sous l’équipe
médicale 8716 et l’UA 1194.

2 DOMAINE D’APPLICATION
Système informatique concerné : ORBIS
Personnel concerné : agents de la cellule informatique et référent MOLIS.

3 DOCUMENTS ASSOCIES
Aucun

4 DEFINITIONS / ABREVIATIONS
Se référer à la liste IT-BIO-MS-INFO-015

5 EQUIPEMENTS / FOURNITURES
Ordinateur de bureau
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6 CONTENU
6.1 Principes

6.1.1 La prescription
La prescription d’actes de biologie depuis le dossier patient informatisé ORBIS et/ou
ORBIS Me a pour objectif de faciliter la prescription de biologie informatisée et peut être
réalisée à travers :
•

Une vue « Biologie usuelle » et si besoin une vue « Microbiologie usuelle »
paramétrées pour et avec le pôle et contenant les examens les plus fréquemment
prescrits par celui-ci.

•

Des vues paramétrées par discipline ou équipe médicale et contenant les protocoles
de la discipline correspondant à des contextes cliniques définis. Le contenu de ces
protocoles peut être modifié pour une prescription donnée.

•

Une recherche sur le libellé de l’examen dans le catalogue des éléments
prescriptibles.

Ces différents modes d’accès sont liés à des droits dans Orbis.
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6.1.2 Les droits
Trois niveaux d’accès sont définis :
6.1.2.1 Personnel médical senior
Il est détenteur d’un code RPPS et identifié dans Convergence comme prescripteur.
Il peut réaliser toutes les actions de prescription de biologie selon les 3 modes définis cidessus.
Il signe en nom propre et contre signe les prescriptions qui ont été effectuées en son nom (cf
6.9).
Les droits sont attribués sous Orbis via le rôle « LABO_MED ».
6.1.2.2 Personnel médical junior ou sans Code RPPS
Il n’est pas identifié dans Convergence comme prescripteur.
Il peut réaliser toutes les actions de prescription de biologie selon les 3 modes définis cidessus mais il doit systématiquement signer sous le couvert d’un médecin sénior qu’il définit
au moment de la prescription. La définition du sénior dépend de l’organisation du service :
sénior d’astreinte, chef de clinique…
Les droits sont attribués sous Orbis via le rôle « LABO_INT ».
6.1.2.3 Personnel infirmier
Il ne peut réaliser que les prescriptions qui lui sont accessibles par la vue éventuellement à
sa disposition.
Il n’a pas accès aux protocoles médicaux, ni aux bilans usuels, ni à la recherche dans le
catalogue.
La vue éventuellement disponible correspond strictement à des prescriptions conditionnelles
protocolisées.
La prescription doit systématiquement être signée sous le couvert d’un médecin sénior défini
au moment de la prescription.
A la validation de la prescription, un motif de prescription est systématiquement demandé.
Les droits sont attribués sous Orbis via le rôle « LABO_IDE ».

6.1.3 Le processus déclenché par une prescription
La préparation d’une prescription, la prescription sous condition ou sans dossier n’ont pas de
conséquence en termes d’envoi vers Molis (logiciel du laboratoire).
La signature d’une prescription de biologie dans Orbis ou la validation d’une condition
remplie ou le raccrochage d’une prescription sans dossier à un séjour génère un envoi vers
Molis qui calcule :
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• le nombre et la nature des échantillons requis
• leur destination : IFB Purpan, PTA Rangueil, Immunologie Rangueil, Langlade, EFS
ou Exploration Fonctionnelle Physiologique Rangueil, lieu qui peut différer selon la
localisation du patient, le moment de la journée ou de la semaine.
Ce calcul correspond à ce dont le laboratoire a strictement besoin.
Aucun tube supplémentaire n’est requis et chaque tube portera un numéro unique.
Cette réponse est traduite par Orbis en actions de soins qui correspondent à des actes
infirmiers (ou parfois médicaux comme la ponction lombaire).
Une même prescription contenant un bilan électrolytique sanguin (BES) et urinaire (BEU) va
générer une action de soin « Sang » et une action de soins « Urines ».

Toute action de soin planifiée dans la « liste de
taches prélèvements pour labo» doit aboutir à une
action de la part de l’infirmière ou du médecin dans
Orbis afin que Molis puisse traiter les différents cas :
o Réalisation
o Replanification totale ou partielle
o Annulation

6.2 Accès direct depuis Orbis Me
6.2.1 Connexion à Orbis Me
Sélectionner l’icône
•

et double cliquer. Saisir :
ère

Son identifiant : 1

lettre du nom suivie de la 1ère lettre du prénom suivi des 6

derniers chiffres du matricule
•

Son mot de passe

•

Cliquer sur valider
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Par défaut, l’ouverture s’effectue sur la dernière UFR/UFH de connexion.

Pour changer d’Equipe Médicale (UFR) ou d’UA (UFH), cliquer sur Unité en haut à gauche
de l’écran.
Saisir dans la zone « département » le début du code de son équipe médicale et la choisir
dans la liste en double cliquant.
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Choisir l’UFH d’hébergement du patient en saisissant le début du code dans la zone Unité et
choisir dans la liste en double cliquant.

6.2.2 Recherche du patient
Choisir le patient dans la liste qui s’affiche ou rechercher le patient en tapant quelques lettres
contenues dans son nom ou son prénom.
Sélectionner le patient en double cliquant

Sur l’écran suivant choisir Prescription en bas de l’écran
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L’historique des prescriptions de Biologie apparait dans la partie gauche de l’écran, cliquer
alors sur le bouton Nouvelle demande en haut à droite pour ouvrir l’écran de prescription.

6.3 Accès à Orbis Me en appel contextuel depuis Orbis Nice
6.3.1 Connexion à Orbis Nice

Se connecter à « Orbis » avec l’icone
•

Identifiant : 1ère lettre du nom suivi de la 1ère lettre du prénom suivi des 6 derniers
chiffres du matricule

•

Mot de passe

Choisir :
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et double cliquer

6.3.2 Recherche du patient
6.3.2.1 Par le tableau de bord
A gauche de l’écran choisir Unité de soins et Tableau de bord et double cliquer sur le patient

6.3.2.2 Par le menu de recherche patient
A gauche de l’écran choisir Unité de soins et Recherche Patient
Effectuer la recherche par le N° de séjour (beaucoup plus rapide) ou les Nom prénom
Choisir le Patient puis le séjour ouvert signalé par le pictogramme
pour l’ouvrir.
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Sélectionner alors Suivi des demandes multimodales Me qui
ouvre la vue prescription
Ce menu a pour effet d’appeler Orbis Me à partir d’Orbis Nice.
Dans tous les écrans suivant, en cliquant sur le bouton droit
de la souris, il y a possibilité de revenir en arrière ou de
recharger la page.

L’historique des prescriptions apparait dans la partie gauche de l’écran sous l’intitulé
Laboratoire et les protocoles dans le carré « Protocoles ». Les boutons « Passé » et
« Futur » permettent de sélectionner les dossiers de façon temporelle.
Vérifier que les éléments à prescrire ne l’ont déjà pas été récemment en cliquant sur la
flèche en haut à gauche de l’écran.
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Il est possible de s’aider des filtres pour classer un libellé en choisissant « Nom ».

Cliquer alors sur le bouton Nouvelle demande en haut à droite pour ouvrir l’écran de
prescription

6.4 Présentation de l’écran
Au centre de la partie haute de l’écran figure trois boutons :

•

Ajout : qui permet d’accéder aux vues demandes et à la zone de recherche

•

Panier : qui montre le contenu de la prescription

•

Complément : qui permet de saisir des informations générales, en particulier le
niveau de priorité de la prescription.

A droite en partie haute, sont présentées le bouton principal lié aux droits utilisateurs et au
contexte et le bouton … .
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Les fonctionnalités du bouton … . sont :
•

Préparer : pour prévoir une prescription sans la signer

•

Signer : réservé au personnel médical sénior

•

Signer au nom de : pour le personnel médical junior ou assimilé et le personnel
infirmier

•

Ré-évaluer les alertes : pour lancer manuellement le calcul des alertes.

•

Modifier : accessible à partir d’une prescription existante

•

Copier : idem

•

Annuler : idem

En dessous, apparaissent éventuellement en fonction des droits :

•

La barre de recherche des éléments prescriptibles

•

Différentes onglets des vues accessibles et favorites

•

Un menu déroulant des dernières vues utilisées

•

Une roue crantée pour le paramétrage des vues favorites

6.5 Paramétrage des vues de prescription favorites
Lors de la première connexion il est possible que les vues disponibles soient vides.

Les vues disponibles sont paramétrables en sélectionnant la roue crantée en haut à droite

La liste disponible apparait et il suffit de les positionner avec la souris et de cliquer sur OK
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6.6 Réalisation d’une prescription ex nihilo
Les 3 étapes correspondant aux 3 onglets : « Ajout », « Panier » et « Complément » doivent
être systématiquement respectées avant de pouvoir préparer ou la signer

la

prescription.

6.6.1 Onglet Ajout
La réalisation d’une prescription peut mélanger les 3 modes de saisie ci-dessous.
6.6.1.1 Ajout depuis une vue protocole
Sélectionner le ou les protocoles choisis et cliquer, les éléments le composant se
positionnent dans le panier.

Son contenu peut être modifié (ajout ou suppression d’éléments) depuis le panier.
Pour les IDE, seul ce mode est éventuellement utilisable. La liste des éléments prescriptibles
a été optimisée avec l’équipe médicale et d’encadrement.

Page 14 sur 32

POLE DE BIOLOGIE
TSA 40031
31059 TOULOUSE
Cedex 09

Ref : IT-BIO-MS-INFO-021-04

Prescription d'examens de
biologie depuis le dossier
patient ORBIS

Version : 04
Applicable le : 21-09-2017

6.6.1.2 Ajout depuis les bilans usuels
La vue des bilans usuels est paramétrée avec des codes couleur par discipline biologique ou
par site de prélèvement pour la microbiologie. Elle a fait l’objet d’un consensus entre les
référents du pole clinique et les biologistes des différentes disciplines.
Sélectionner les éléments choisis en cliquant, ils se positionnent dans le panier
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6.6.1.3 Ajout après recherche d’un élément prescriptible
Taper dans la barre de recherche le texte voulu.

La recherche
•

Prend en compte les majuscules et minuscules indifféremment.

•

Prend en compte les caractères accentués ou non indifféremment.

•

S’effectue sur le texte et sur le code de l’élément

Pour le moment, l’outil présente quelques limitations à connaître :
•

La liste affichée est limitée à 30 éléments

•

Il n’existe pas de caractère joker

En cas de difficultés pour retrouver un élément à prescrire, il est conseillé de rechercher le
code sur la feuille de marque correspondante ou dans le manuel intranet des prélèvements.
Celui-ci est accessible directement depuis Orbis cf IT-BIO-MS-INFO-023.
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6.6.2 Onglet Panier
Le passage par le panier est indispensable, en particulier pour s’assurer de l’absence de
redondance de prescription.

6.6.2.1 Prescription détaillée
Elle contient :
•

La liste des protocoles

•

Le détail des examens prescrits :
•

liés au(x) protocole(s) (suivi du chiffre

•

Hors protocole (pas de chiffre)

•

Eléments rayés : supprimé après la prescription ou non disponible

,

…)

Pour supprimer un élément cliquer sur
Pour annuler la suppression d’un élément cliquer sur

.

6.6.2.2 Informations et localisations
Cet écran permet d’accéder à
•

des informations à lire

, en particulier concernant la redondance des prescriptions.

.
Il n’y a a priori aucune raison de represcrire un élément tant que le délai de redondance n’est
pas écoulé.
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des éléments bloquants signalés par

demandant une modification de la

prescription. Lorsque le modification est effectuée, le blocage disparait.

•

des localisations ou d’autres renseignements à compléter obligatoirement
(bloquant pour la signature).

Pour accéder aux informations à remplir, cliquer sur la ligne concernée.
•

Puis positionner la souris dans la zone de saisie en rouge, exemple : Localisation

Une fenêtre s’ouvre avec une arbosrescence => choisir la localisation voulue. Il est
souhaitable d’être le plus précis possible dans sa réponse et donc de descendre au niveau le
plus fin de l’arborescence. Puis sortir avec le bouton Sélectionner .

puis
Quitter avec le bouton Confimer en haut à droite.
Cette action a pour effet de faire disparaitre le signe
signature de la prescription.
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6.6.2.3 Priorité unitaire
Il est possible de définir une priorité différente pour un élément par rapport au reste de la
prescription. Dans ce cas, double cliquer sur l’élément et choisir la priorité voulue (cf 6.6.3.2).

ATTENTION : si on modifie la priorité de la demande dans l'onglet complément après avoir
prioriser une analyse depuis l'onglet panier, la priorisation de l'onglet complément écrase
celle précédemment choisie même si elle est de niveau inférieur.

6.6.3 Onglet Complément
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6.6.3.1 Prescripteur
Ce champ permet de saisir à l’aide d’un menu déroulant, le nom du prescripteur sénior pour
le personnel médical non sénior ou le personnel infirmier. C’est un champ obligatoire pour la
signature de la prescription. Il est rempli automatiquement pour les séniors.
Si le prescripteur désiré ne figure pas dans la liste, déplacé le bouton de recheercvhe
étendue vers la droite. Le prescripteur apparait.

6.6.3.2 Priorité de la demande
La priorité saisie à ce niveau impacte l’ensemble de la prescription.
Trois niveaux de priorités sont définis et programment par défaut le moment du prélèvement.
•

Routine : prélèvement planifié généralement à 6h le lendemain matin.

Un message apparait en bas de l’écran sur fond jaune concernant la différence de date et
heure réellement planifiée (Ex : 06:00) par rapport à la « date et heure de référence » (9:00
le lendemain qui s’affiche par défaut). Ce sont les horaires affichés dans le message sur
fond jaune qu’il faut considérer comme exacts.

•

Dès que possible : prélèvement planifié dans le ¼ d’heure mais passera dans le
circuit usuel au niveau du laboratoire

•

Urgent : correspond à la véritable urgence médicale avec un prélèvement planifié
dans le ¼ d’heure et un passage dans le circuit d’urgence au niveau du laboratoire.
Trop d’urgence tue l’urgence.

Le choix d’une priorité est indépendant de la possibilité de choisir la date et l’heure de
prélèvement, il est donc possible de prévoir un examen en urgence pour une date éloignée
dans le futur.
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ATTENTION : si on modifie la priorité de la demande dans l'onglet complément après avoir
prioriser une analyse depuis l'onglet panier, la priorisation de l'onglet complément écrase
celle précédemment choisie.
6.6.3.3 Information clinique
Les informations cliniques importantes pour le laboratoire doivent être saisies à cet endroit.
En cliquant sur le bouton

, il est possible de rappeler les dernières saisies.

6.6.3.4 Motif d’étude
Le fonctionnement de ce bouton sera repris dans les fonctions avancées.
6.6.3.5 Contact et mobilité
Non utilisé en biologie
6.6.3.6 Date de référence laboratoire
Permet d’ajuster à l’aide d’un calendrier la date et/ou l’heure à laquelle le prélèvement doit
être réalisé. Cliquer sur Terminer à la fin de la manipulation.

6.6.3.7 N° de dossier attribué
L’utilisation de ce champ est décrite dans le chapitre de la prescription avancée.

6.6.4 Préparation ou Signature
L’étape suivante consiste à sélectionner le bouton choisi entre « Préparer » et « Signer » ou
« Signer ou nom de »

puis cliquer dessus.

Lors de la signature par une IDE, une justification est demandée et bloque la signature tant
qu’elle n’est pas fournie.

6.7 Accès à une prescription préparée ou signée

Page 21 sur 32

POLE DE BIOLOGIE
TSA 40031
31059 TOULOUSE
Cedex 09

Ref : IT-BIO-MS-INFO-021-04

Prescription d'examens de
biologie depuis le dossier
patient ORBIS

Version : 04
Applicable le : 21-09-2017

Ouvrir le dossier du patient et choisir Suivi des demandes
multimodales Me

ou entrer depuis Orbis Me via le bouton

prescription. Les deux chemins mènent au cadre Laboratoire.
Sélectionner alors le bouton en haut à gauche du cadre « Labo »

Sélectionner la prescription voulue en utilisant éventuellement les filtres disponibles et
double cliquer pour y accéder.

6.8 Actions possibles sur une prescription préparée ou signée
6.8.1 Signature d’une prescription préparée
L’ouverture d’une demande préparée, affiche le bouton « signer » si toutes les conditions
sont remplies, y compris le nom du prescripteur.

6.8.2 Copie d’une prescription signée
Cliquer sur la prescription pour qu’elle s’ouvre
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ce qui génère une prescription strictement identique et prête

à signer à l’exception du prescripteur qui doit être saisi de nouveau pour les non seniors.

La modifier si besoin puis cliquer sur le bouton

ou « Signer au nom de » selon les

droits.

6.8.3 Modification ou annulation d’une prescription signée
Ouvrir la prescription en cause et cliquer sur le bouton … qui offre les options voulues.
Le bouton « Modifier » s’affiche par défaut.
Cette fonctionnalité n’est plus disponible si toutes les actions de soins ou documents
(étiquettes tube ou bordereau d’expédition) ont été imprimés.
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Si la demande requière plusieurs actions de soin et que toutes n’ont pas été réalisées et que
toutes les étiquettes n’ont pas été imprimées, la modification partielle de la demande est
possible après acquittement d’un message.

Cette modification a pour effet de séparer la demande initiale en 2 demandes coté Molis la
seconde comportant les analyses intégrées dans la modification.

6.9 Contre signature des prescriptions effectuées par un junior
Les prescriptions réalisées par des médecins juniors ou des infirmières sous la
responsabilité d’un médecin sénior peuvent être cosignées par celui-ci et apparaissent dans
« Liste de taches » sous menu « A co-signer ».

.
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La co-signature s’effectue en double cliquant sur la tache ce qui a pour effet de l’ouvrir et
d’accéder au bouton « Signer ». Cette fonction n’est possible que ligne par ligne ce qui la
rend difficilement utilisable actuellement.

6.10 Prescription avancée
6.10.1 Prescription itérative
Un ou plusieurs éléments peuvent faire l’objet d’une prescription itérative.
Se positionner dans le panier et double cliquer sur la ligne de l’élément à planifier de façon
itérative puis glisser le bouton Configurer des itérations sur fond rose vers la droite.

Le fond du bouton devient vert et diverses possibilités sont présentées :
•

Soit «Jour(s) » (lire tous les x jours)

•

Soit « Semaine(s) » les jours de la semaine

Le résumé de la prescription pour cet élément avec les dates prévues est affiché.
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Le glissement vers la droite du bouton « Appliquer à tous (Labo) » affecte les itérations à
l’ensemble des analyses prescrites dans le panier.
En cliquant en haut à droite de l’écran sur « Confirmer » on revient à la vue « Panier ».
Si le bouton « Appliquer à tous (labo) » n’a pas été utilisé, des fréquences différentes
peuvent être programmées pour les différents éléments du panier.

6.10.2 Prescription sous condition
6.10.2.1 Condition unique pour une demande
La prescription sous condition correspond à une prescription qui ne devra être réalisée que
si une condition est r-emplie. L’exemple typique est « hémoculture si Fièvre > 38°C ».
L’hémoculture est saisie puis dans l’onglet panier il faut double cliquer sur la ligne
correspondante pour en ouvrir le détail et pousser vers la droite le bouton Configurer une
condition .

Page 26 sur 32

POLE DE BIOLOGIE
TSA 40031
31059 TOULOUSE
Cedex 09

Ref : IT-BIO-MS-INFO-021-04

Prescription d'examens de
biologie depuis le dossier
patient ORBIS

Version : 04
Applicable le : 21-09-2017

Vous pouvez taper du texte libre ou déplacer vers la droite le bouton Chercher une condition
qui ouvre une liste déroulante.

Taper les premiers caractères puis sélectionner dans la liste la condition voulue puis cliquer
sur OK et confirmer avec le bouton en haut à droite.

Si la prescription contient plusieurs analyses, la condition s’applique par défaut à l’analyse
sur laquelle elle a été posée. Pour l’attribuer à d’autres éléments de la demande, il faut alors
cliquer sur le bouton Appliquer à d’autres demandes .

Ce bouton ouvre la fenêtre contenant les examens prescrits et il suffit de cliquer à droite sur
ceux qui doivent porter la condition ou sur le cadre bleu pour tout sélectionner /
déselectionner puis cloquer sur OK.
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Toute prescription conditionnelle doit être mise en « Dès que possible » afin que le
prélèvement soit planifié dès que la condition est remplie.

La condition apparait sous l’analyse dans le panier. « Signer » ou « Signer au nom de ».

6.10.2.2 Conditions différentes au sein d’une demande
Une nouvelle condition peut être posée de la même façon sur d’autres analyses.

Si vous tentez d’appliquer plusieurs conditions sur un même examen, Orbis vous demande
de choisir celle que vous souhaitez conserver.
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6.10.2.3 Conséquences de la prescription sous condition
Contrairement à la prescription standard, celle-ci n’a pas envoyé de pré-demande vers Molis.
Cette étape ne pourra avoir lieu que si la condition se réalise.
Dans l’écran de prescription, elle apparait avec un pictogramme particulier et le statut
« Signée avec condition »

Si la condition survient, la personne qui va s’apercevoir que la condition est remplie
(généralement l’IDE) va ouvrir la prescription (généralement depuis la pancarte IDE) mais
cela est réalisable depuis la liste des prescriptions et va activer le bouton Condition remplie .
A partir de cette action, le déroulement est identique à celui d’une prescription basique.

6.10.3 Prescription planifiée sans dossier
Cette fonctionnalité répond au besoin de prévoir une prescription pour une venue future sans
qu’un nouveau séjour ou une pré-admission ne soit encore disponible. Cette fonctionnalité
est prévue pour les hospitalisations de jour et autres venues programmées. Pour
fonctionner, il faut que le patient soit venu au moins une fois au CHU et donc possède au
moins un séjour, même si celui-ci est fermé. La prescription se déroule selon les règles
habituelles, puis en bas de l’onglet « Complément », sélectionner Effectuer la demande
sans dossier afin de détacher la prescription du séjour.

Il n’y a aucune raison de modifier la date de prélèvement puisqu’elle n’est pas connue. Par
contre toute prescription sans dossier doit être mise en « Dès que possible » afin que le
prélèvement soit planifié dès que la prescription sera raccrochée à un dossier.
Terminer en signant la prescription.
Dans le vue prescription, elle apparait avec un pictogramme particulier et « Signée pas de
dossier »

Lors de la venue du patient, en utilisant le filtre « Sans dossier », on peut identifier les
prescriptions à raccrocher au nouveau séjour.
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Ouvrir la prescription, l’onglet complément présente le symbole signalant qu’une action est à
réaliser, cliquer dessus.
v

En bas de la page, cliquer sur Attribuer un dossier .
v
Choisir le bon séjour, en s’appuyant sur l’équipe médicale l’UA et la date puis cliquer sur OK.

Terminer en cliquant sur le bouton Valider l’attribution .
v
En cas d’erreur, seul le clinicien pourra modifier la prescription en la décrochant de nouveau.
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6.10.4 Prescription dans le cadre d’un protocole de recherche DRCI
Il est indispensable lorsqu’une prescription est réalisée dans la cadre d’un protocole de
recherche, qu’il soit institutionnel ou industriel que l’information soit transmise à Molis afin
d’assurer une facturation sur la bonne ligne budgétaire et de ne pas prendre le risque de
faire payer au patient des analyses destinées à la recherche.
Se placer sur l’onglet « Complément »
Le déplacement vers la droite du bouton « Indication de la demande » ouvre la liste des
protocoles de recherche clinique.

Taper des caractères distinctifs dans le champ recherche.

Sélectionner le protocole choisi et cliquer sur OK. Ceci aura pour effet d’envoyer à Molis le
code du protocole de recherche souhaité et d’assurer une facturation correcte dans le cadre
de la recherche.
Dans l’éventualité où le code du protocole ne serait pas présent dans la liste, ramener le
bouton vers la gauche et saisir le code du protocole en texte libre. Parallèlement signaler
cette indisponibilité par mail à polebio.celinfo@chu-toulouse.fr.
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Dans l’éventualité d’une prescription contenant à la fois des analyses liées à un
protocole de recherche et des analyses n’y appartenant pas, il est indispensable de
découper la prescription en deux.

6.11 Recommandations et organisation
Lors de la pratique quotidienne si le prescripteur veut ajouter un ou plusieurs
nouveaux éléments à sa prescription, il est indispensable de passer par la fonction
« Modification » et non la fonction « Nouvelle demande ».
Exemple : la prescription lors de la visite matinale prévoit un ionogramme et une créatinine et
en cours de journée, le médecin souhaite ajouter les transaminases.
S’il effectue une nouvelle prescription :
•

l’Infirmière aura 2 actions de soins différentes, pas forcément à la même heure

•

le patient se verra prélever 2 tubes héparinés distincts.

•

Coté biologie, il y aura 2 dossiers distincts donc potentiellement pas de règle de
cumul de facturation.

•

Coté résultats : 2 colonnes distinctes puisque 2 prescriptions.

Si le prescripteur utilise le bouton « Modifier » on aboutit à :
•

Une action de soin

•

Un tube

•

Un dossier avec règles de cumul correctes

•

Une colonne de résultats

7 CONDUITE A TENIR EN CAS D’ANOMALIE
En référer au Référent Molis et à polebio.celinfo@chu-toulouse.fr .

Fin de document
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