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Liste des changements éO de la version 10.xx 

Liste v 10.50 aa, 4D v17.R5 21/12/2020 

éO 

Ajout : 

Lettre de Liaisons La lettre de liaison peut être générée pour l'envoi mail sécurisé (format IHE) depuis l'écran 

d'envoi d'un courrier de type courriel d'un dossier patient. 

Dispositifs 

médicaux 

Lors de la saisie d'un dispositif médical, il est maintenant possible d'indiquer le type de dispositif 

à partir d'une classification. Le code de la classification permettra également d'identifier le 

dispositif lors de la génération d'un DLU (Dossier de Liaison d'Urgence) structuré et normalisé. 

Hébergement Dans l’hébergement, ajout d’un affichage d’une liste de documents à remettre et à recevoir avec 

possibilité de noter la date à laquelle le document a été émis ou reçu. 

Cette liste est paramétrable pour chaque structure.  

Habilitations Nouvelles habilitations :  

- Consentement opposition transmission données médicales hors les murs 

- Consentement/opposition information sur état de santé.  

Aucun impact sur le fonctionnement du logiciel. Ne sert qu’à la traçabilité des positions du 

patient.  

GED Ajout d’une fonction de recherche et filtre par date dans la fonction « Documents du dossier » 

GED Ajout du bouton « gestion documentaire » au RDV dans l’Agenda. 

 

Modification : 

Groupe Actions Le menu contextuel est grisé quand le groupe est déjà appliqué au patient. 

Attention : Le menu contextuel apparait en rapport avec la ligne sélectionnée et pas sur la ligne 

que l’on clique. 

Validation 

Pharmaceutique 

Dans la liste des validations pharmaceutiques, affichage du libellé du statut en plus de sa 

référence. 

Arbre Recherche Dans l’arbre de recherche statistiques, le bouton « Elts Clinique » est renommé « Eléments de 

suivi » pour être en accord avec le libéllé dans les consultations et le dictionnaire.  

Questionnaire 

CAARUD 

Correction : « Cannabis » au lieu de « Canabis » 

Ajout « NPS (Nouveaux Produits de Synthèse) » et « Fentanyl » 

Transmission Dans les transmissions, la case à cocher « Urgent » permet de préciser qu’une transmission est 

urgente.  

TBS Dans un dossier, il est possible de d'ajouter un nouveau TBS au dossier à partir du menu 

contextuel du TBS du dossier. Un sous-menu permet de choisir le TBS à ajouter, de créer 

automatiquement l'historique et d'ouvrir le nouveau TBS. 

Dans les paramétrages du modèle de suivi du TBS, l'administrateur peut préciser quel type et 

quel libellé de problème sera appliqué à l'historique automatiquement créé. 

TBS Ajout de la fonction imprimer. Il est désormais possible d'imprimer un TBS à une date en format 

liste. 

Rappel : Dans les courriers, il est possible d'imprimer un TBS avec l'historique des dernières 

valeurs (Insérer les éléments de suivi) 

 

Correction : 

Interface Les fenêtres de dialogue date unique affichait 2 dates avec 31/12/9999 comme date de fin. 

Graphe Correction d'une erreur lancée lors de la génération du graphe possédant à l'origine un seul point 

(cas des courbes de croissance) 

Graphe Activation de la saisie automatique de la courbe IMC (l'utilisateur a choisi l'IMC comme 

paramètre et a cliqué sur le bouton radio des courbes de croissance) 

Journal recettes Erreur de compilation sur la gestion de la couleur de fond 

Graphe Correction du bug intermittent de dépassement de capacité du tableau lors de l'utilisation des 

courbes de croissance 

Graphe Les dates saisies par l'utilisateur influent sur l'affichage du graphe lorsque le bouton "courbes de 

croissance" est sélectionné. 

Graphe Ajout de l'élément clinique "IMC calculé" qui permet l'affichage des courbes de croissance avec 
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l'IMC calculé à partir du poids et de la taille avec des interpolations 

RECAP Export RECAP : CodeOFDT_NomStructure fait 40 caractères min et maxi. 

Validation 

Pharmaceutique 

Correction de l'orthographe de RF_Controlleur à RF_Contrôleur 

Alarmes Correction du message d’erreur non bloquant à l’ouverture d’une alarme dans certaines 

conditions en mode multistructure.  

Prise en Charge Dans une prise en charge pour une ALD 30, le « conseil » sur le menu aide affiche désormais le 

bon message « Liste des ALD » 

Alarmes Dans l’arbre de recherche, appliquer une alarme avec une création de modèle ne créé désormais 

qu’un seul modèle. 

Habilitations Habilitation dossier limité à la structure de l’utilisateur ne fonctionnait pas lorsque le dossier 

était créé via la carte vitale. 

TBS Social Pour un nouveau dossier, un double clic dans la page identité sur les données sociales permet de 

créer l’historique de suis avec le TBS social si le modèle « suivi social » existe.  

Disponibilité Correction de l’affichage du mot disponible/indisponible dans la colonne sens de l’onglet 

« disponibilité » dans la page identité du dossier. 

 

éO FSE 

Ajout : 

CPS Un clic sur le bouton CPS permet de chargé les infos du praticien depuis la carte CPS. 

TLSi Nouveau teleservice Intégré : INSi 

 

Modification : 

Gestion Dossiers Ajout de fonctions de selection par groupe de données patients à mettre à jour. 

TLSi Le paramétrage automatique d'ADRi par éO prend en compte le type d'OS. 

NOEMI Les noms des archives NOEMI sont triées de façon antéchronologique dans la fenêtre de 

sélection d'archive. 

Traitement de 

soins 

Lorsqu’un acte AIS est facturé sur une séance liée à la dépendance, si un déplacement doit être 

facturé, alors ce sera un IFA. 

 

Correction : 

TLSi ALDi : Ajout d’un code CIM10 lors de la récupération de l’ALD via le TLSi. 

TLSi ALDi : Une prise en charge de type ALD Hors liste est créé lorsque le code ALD associé est 

supérieur à 30. 

TLA Lors du déchargement du TLA par un remplaçant, les FSE ne pouvaient pas être importées. 

 

Interfaces 

Ajout : 
MG Rendez-vous éO permet de récupérer les évènements existants dans MG rendez-vous et de gérer au fil de l’eau 

les rendez-vous depuis éO. 

 

Modification : 

Galaxie Ajout d’une Sécurité lors de la recherche d’IPP 

Galaxie Révision complete de la passerelle Identité 

 

Liste v 10.50, 4D v 17.5 21/12/2020 

- Utilisation du moteur 4D version 17 - Architecture 64bits serveur et client 

- Passage en 4DWrite Pro 

- Passage éO Web en Angular 10, Material, révision design 


