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Liste des changements éO de la version 12.xx 

Liste v 12.70 aa, 4D v19 R7 09/01/2023 
éO Desktop 
Modification : 

Vaccins Le comportement de l’utilisation du clavier a été revu dans le menu « Administré par » afin de valider la saisie. 
Agenda Ajout de la possibilité de choisir l’imprimante pour imprimer un « carton RDV ». 

Correction : 
Consultations Dans le cas où l’utilisateur ouvre le dossier sur la page identité, après défilement des dossiers, la mauvaise 

consultation apparaissait dans le dossier. 
Biologie Lorsque l’on consultait un fichier HPRIM depuis la page des biologies, la zone de lecture était partiellement grisée. 
Interface Lorsque l’on se connectait via la carte CPS, la fenêtre de saisie de mot de passe n’était pas sélectionnée. Un 

message « Datamatrix lu de nature incorrecte (ou saisie parasite) » apparaissait alors.  
Interface Le bandeau Blanc d’informations lors de la réalisation d’une FSE apparaissait sans information dans certains cas. 
Traitement de soins La « simulation de facturation » est de nouveau fonctionnelle. 
Chercheur Actions Lorsque l’on souhaitait de “copier la ligne” ou “copier les lignes sélectionnées” après avoir ajouté une colonne 

formule : (par exemple : seq_TypeDureeTotale(New object("seqActionID"; [Actions]ID Action; "seqType"; 10)) ), un 
message d’erreur apparaissait 

Agenda Depuis la fenêtre « salle d’attente » (et non la palette), l’ouverture du dossier propose bien le positionnement du 
statut « En cours », mais la fermeture du dossier ne mettait pas à jour en « réalisé » 

Ordonnance Lors de la mise en ALD, il manquait la zone « Non exonérante ». 
 
éO Web 
Modification : 

Execution Le code EOWEB:EXECUTEROK doit être positionné dans la fiche Administrateur pour les versions monoposte, dans 
Maintenance pour les versions client/serveur 

Correction : 
Efficience Rétablissement de la communication entre efficience et éO. 

Liste v 12.60 bi, 4D v19 R6 09/01/2023 
éO Desktop 
Correction : 

Traitement de Soins Spécialité Orthophoniste (26) : La sélection IFN et IFS facturait IFA. Désormais, les déplacements sont facturés 
correctement.  

Traitement de Soins Lorsque éO ajoute automatiquement des Lettres NGAP dans une séances, les lettres clefs ajoutées ne prenaient pas 
en compte l’exonération.  Désormais, lorsque qu’une exonération s’applique à la facture, tous les actes contiennent 
l’exonération (ALD, Exo5, etc… ) 

Liste v 12.60 bg, 4D v19 R6 22/12/2022 
éO Desktop 
Correction : 

Gestion des Courriers Il n’était plus possible de sélectionner l’entête d’un autre praticien de la structure. L’entête devenait blanc au lieu 
de l’entête. 

Gestion des Courriers Un Message d’erreur apparaissait lorsque l’on souhaitait insérer un graphe de suivi. 
Interopérabilité DMP : un message d’erreur apparaissait lors de la génération du Volet de Synthèse Médical. 
TLSi DMTi : La réponse à la Déclaration Médecin Traitant n’était plus traitée correctement.  
Lecture Datamatrix Mutuelle : La lecture du code datamatrix des cartes mutuelles donnaient parfois des résultats incohérents. 
Traitement de soins Lorqu’une ALD est indiqué dans le dossier, le message « Aucune ALD n’est renseignée » appraissait en saisissant 

l’ALD dans la séance 

Liste v 12.60 bf, 4D v19 R6 01/12/2022 
éO Desktop 
Correction : 

Chercheur Dossiers Message erreur apparaissait à la génération d’un Qrcode (MacOS seulement) depuis le chercheur de dossiers. 
Interface Pyxvital Sous mac, les fenêtres Pyxvital ne s’affichaient plus. 

 

Liste v 12.60 be, 4D v19 R6 21/11/2022 
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éO Desktop 
Modification : 

Courriers Lors de l’utilisation d’un modèle de courrier proposant un lien d’insertion Historique avec un « modèle d’insertion », 
un message d’erreur apparaissait si aucun modèle d’insertion n’existait. Ajout d’un message d’alerte lors de 
l’insertion quand le modèle n’a pas de contenu et doit être revu 

Projets Individuels « Projets Individuels » est renommé « Projets Personnalisés » 
Palette Un clic sur le bouton DMP ouvre un nouvel onglet du navigateur sur https://efficience.heberg-eig.fr/ 
Accueil Après une mise à jour d’une version de éO, un lien est proposé vers les fichiers historique des mises à jour : 

https://wiki.eigsante.fr/index.php?title=Evolutions_et_description_des_mises_%C3%A0_jour_(%C3%A9O_Desk) 
Correction : 

Gestion des dosages Il n’est plus possible d’imprimer un “Bilan” (Exemple : NFS qui est un regroupement d’examens) 
Prescription Médico-
techniques 

Sur certains Windows la taille de la fenêtre de prescription médico-technique (IDE, Kiné, etc…) était minimisée. La 
taille est agrandie. 

Traitement soins Il n’est plus possible d’ajouter un soin dans une séance déjà planifiée avec un(des) soin(s). 
TLSi [DMTi] message « Json at_unwrap: no value at Beneficiaire.Date_individuel » lors de la réalisation d’une déclaration 

Médecin Traitant 
Interface APOGEE Affichage à l’utilisateur un message qui indique que la recherche dans le fichier APOGEE est en cours 
Interface APOGEE Affichage à l’utilisateur que les données de éO vont être remplacées par celles d’apogée. 
Interface APOGEE Remplacement des numéros de téléphone commençant par 33 par 0 
Interface APOGEE La mise à jour des informations du dossier lors de l’import Apogée met à jour le bloc d’informations sur 

l’adresse/tel/.. 
 
éO Web 
Ajout : 

Sécurité Désactivation compte web après X essais mot de passe erronés. 
Le compte web peut-être réactivé dans la fiche utilisateur Desktop 

Liste v 12.60 bd, 4D v19 R6 14/11/2022 
éO Desktop 
Ajout : 

Traitement Soins Lors de la saisie du statut « A domicile », il est proposé IFD, IFN ou IFS. 
Modification : 

Soins Orthophoniste (26) : Ajout de la possibilité de paramétrer un FOH et FPH dans la liste des soins 
Correction : 

Gestion des courriers Dans un courrier qui contient des insertions “répertoire” (exemple courrier standard, lorsque l’on insérait un 
compte-rendu qui était rattaché à un correspondant, alors, le courrier se remplissait avec le nom du correspondant 
du Compte-rendu. 

Prescription Médico-
technique 

Lorsque de la réalisation d’une prescription Paramédicale, “Annuler” affichait quand meme le 4DWrite pro de 
prescription. 

Gestion des dosages Il n’était plus possible d’imprimer un « Bilan » (NFS) contenant plusieurs dosages 
Gestion des dosages La “note à inscrire sur l’ordonnance” n’apparaissait plus sur l’ordonnance en ALD. 
Journal Recettes Lorsque le patient n’existe pas, lors de la création d’une nouvelle FSE, il n’était plus demandé la création du dossier 

patient. La recette ne pouvait plus etre validé, mais en annulant la recette était quand meme enregistrée avec un 
nom vide. 

Gestion Stock Dans la fenêtre de gestion des stocks (et gestion des règlements), le texte se chevauchait entre les colonnes 
Pharmacie Après l’ouverture d’une monographie, quitter la fiche d’un Médicament BCB affichait 2 erreurs 
Impression Lors de l’impression d’une ordonnance, d’un courrier, l’impression s’envoyait dans le spouler et affichait une erreur 

d’impression. 
 

Liste v 12.30 bb, 4D v19 R3 02/11/2022 
éO Desktop 
Modification : 

Gestion entête courrier - Modification gestion entête en gestion modèle courrier 
- Modification des libellés utilisateurs 
- Bouton “modifier” créer le texte dans la zone entête 
- Mise à jour des entêtes existantes de la zone « corps de page » vers entête 

Questionnaire Il est désormais possible d’utiliser des formulaires « Web » sur le modèle de l’étude SOPRAC.  
Ajout d’un questionnaire « Examen Préventif de Santé » à destination des SSU. 
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Correction : 
Biologie Lors de l’impression d’une ordonnance de biologie, 1 ou plusieurs messages d’erreur apparaisse lorsque l’on veut 

imprimer des examens biologiques. 
Imagerie Erreur lors du double clic sur un examen d’imagerie. De plus, l'énumération ne s’affiche pas. (Exemple : 

radiographie) 
Import fichiers 
normalisés 

Un message d’erreur apparaissait lorsque l’on cliquait sur « import biologie ». 

RECAP Les « éléments de suivi » saisies dans les fiches RECAP semblaient non saisies après réouverture de celle-ci. 
Gestion des courriers L’insertion « volet Synthèse médical » ne fonctionnait plus. 
Alarmes Les Alarmes ne s’affichaient plus à l’ouverture du dossier. 
Journal Recettes Dans certains cas, la création d’une FSE ouvrait la recette portant le même numéro de FSE d’un autre praticien 
SCOR La génération d’une FS Dégradée ne fonctionnait plus pour les Auxiliaires Médicaux et les Infirmiers. 

éO Web 
Correction : 

Notes Les notes saisies sur éO Desktop n’étaient pas visible dans éO Web. 

Liste v 12.30 ba, 4D v19 R3 25/10/2022 
éO 
Ajout : 

Prescription Médico-
technique 

Ajout d’un modèle de prescription médico-technique pour la prescription.  

Modification : 
ADRi Modification de l’interprétation du code couverture pour récupérer l’indicateur Alsace-Moselle 

Correction : 
Gestion des courriers Passer d’un courrier à l’autre via les flèches HAUT et BAS en haut du dossier, un message d’erreur apparaissait 
Gestion des courriers Modèle de courrier : La fenêtre “Annuler, Valider, Sélection modèle” apparait de nouveau lors de l’insertion d’un 

lien d’insertion de variables ou de résumé. 
Gestion des courriers En tant que secrétaire, un message d’erreur apparaissait en choisissant l’entête utilisateur lorsqu’un “modèle 

d’entête” est paramétré pour la structure 
Prise en Charge Les nouvelles catégories de Prise en charge étaient mal orthographiées 
Consultations Suite à la navigation dans le dossier, il était possible de supprimer le contenu d’une consultation bloquée en 

écriture.  
Gestion des traitements Un décalage apparaissait dans les impressions ALD 
Gestion des traitements Un message d’erreur apparaissait lors de la prescription d’un médicament sans « indication de prise ».  
Chercheur Dossiers Lorsque le nom de naissance contient 2 tirets, il n’était pas possible de trouver le patient. 
Prescription Médico-
technique 

Lors de la rédaction d’une prescription de kiné, l’insertion d’un compte-rendu d’examen de radiologie par exemple 
faisait disparaître toute la prescription au profit de l’insertion de l’examen en question. 

HPRIM Cliquer sur le bouton HPRIM situé dans une biologie affichaient des messages d'erreurs 
Règlements Journal > Règlements > Remise Espèce:  Le montant des “Cartes Bancaires” n’était pas au bon format 

Liste v 12.30 az, 4D v19 R3 02/10/2022 
éO 
Correction : 

DRC Lors de la sélection de certaines classes de RC, un message d’erreur apparaissait.  
Gestion Traitement Alors que le paramètre DCI est paramétré pour le type de recherche par défaut, c’est dénomination qui s’affichait 

 
Gestion traitement Lors de la reprise d’un traitement, c’est le type de recherche de l’utilisateur qui a fait le traitement initial qui 

s’appliquait. 
Gestion Traitement L’appel à un modèle de traitement affichait un message d’erreur.  
Vaccins La saisie date expiration affichait Erreur d'exécution 
Vaccins Quand on tourne la page, l’onglet vaccin est “au premier plan” mais la liste des vaccins ne s’affichait pas.  

Interface APOGEE (Centres de Santé Universitaire) 
Ajout : 

Parsage fichier Apogée - 
Colonne 37 

Récupération de l'intitulé de l'inscription en toutes lettres’ = exemple “master 2 en ingénierie de l'écologie” et 
affichage dans la fenêtre universitaire 
 

Code INE Lorsque le “M” est pressé plusieurs fois pour un même étudiant (mise à jour annuelle par exemple), le code INE se 
cumulait dans “Code Dossier”. 

Historique Cursus Dans certains cas, lorsqu’un appel est effectué, la ligne dans l’onglet universitaire était écrasée. Il n’y avait donc pas 
la possibilité de conserver le cursus d’année en année. 
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Écrasement données Afficher au moins un message d’alerte avec OK ou Annuler pour dire “attention, les données que vous avez saisies 
dans éO vont être effacées par celles d’apogée.  
Au mieux, afficher une fenêtre de comparaison des valeurs pour choisir quelles données sont à conserver 

Liste v 12.30, 4D v 19 R3 21/03/2022 

- Utilisation du moteur 4D version 19 
- Agrément SESAM Vitale Addendum 8 + ApCV + ePresc + INSi 
 


