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Liste des changements éO de la version 6.xx 

Liste v 6.06 ai, 4D v13.6 15/02/2016 
éO 
Correction :  
- Programme de Délivrance Correction du système de lien d'une délivrance (programme, produit) avec le dossier de 
l'usager 
  

Liste v 6.06 ag, 4D v13.6 15/01/2016 
éO 
Ajout :  
- Consultations/Contact : Un paramétrage utilisateur permet de changer la taille de la police par défaut de la zone 
consultation. Le texte de la consultation sera enregistré dans la taille choisie donc si l'utilisateur choisie une police de 6 ou 
18, l'utilisateur suivant verra la consultation en 6 ou 18 et pas selon son réglage. 
 
Modification :  
- Hébergement : Un clic sur le libellé de l'hébergement affiché en bas du dossier d'un usager permet d'ouvrir la liste des 
hébergements sur cet hébergement 
- Traitement de soins : Possibilité de supprimer plusieurs séances en une seule fois. 
- Traitement de soins : Un clic sur le libellé de l'étiquette du traitement ouvre le traitement. Un clic sur le libellé de 
l'étiquette du dossier ouvre le dossier et un clic contextuel affiche un menu déroulant pour ouvrir le dossier sur la page 
identité. 
- Traitement de soins : S’il y a une maternité en cours dans l'historique, la date de maternité est prise. 
- Amélioration de la gestion des rappels. 
- Historique : évolution de l’apparence. 
- Identité : Info AMC : ajout d’un menu déroulant pour l’indicateur de traitement.  
- Amélioration de la gestion des rappels. 
- Historique : Changement de la gestion et de la construction du menu Historique. 
- Mode Orienté Problème : Avec le nouveau système d'affichage du menu historique, les éléments significatifs sont 
affichés en gras, les éléments absents en italique. 
- Identité : Affichage de CMU ou AME ou ACS : Date de début Date de fin 
- Identité : Affichage de ALD : Date de début Date de fin 
- Historique : La nouvelle présentation du menu des historiques présentent les historiques avec une date de fin (personnel) 
ou membre de famille (familiaux) après les autres historiques 
 
Correction :  
- Traitement de soins : Majorations de nuits. 
- Traitement de soins : Le bouton « Ajouter un Soin » ne fonctionnait plus 
- Traitement de soins : Problème d’encodage sur le qualificatif de la séance.  
 
éO FSE 
Ajout :  
- Edition des bordereaux de lots détaillés 
- Statut CMU dans info AMC et dans la liste hiérarchique identité 
- TLA : avoir un état qui permet de savoir quelles factures sont envoyées dans le TLA afin de pouvoir "cocher" au fur et à 
mesure les FSE sécurisée lors de la tournée. 
 
éO Addictions 
Ajout :  
- Programme Délivrances : ajout d'un champ "motif de fin" saisissable uniquement si date <> de 00/00/0000 ou 
31/12/9999 avec énumération modifiable. 
- Programme Délivrances : Gestion droit sur bouton "initialiser stock" et sur bouton "déstocker" 
- Programme Délivrances : Ajout d'un bouton imprimante avec Attestation avec un modèle paramétrable "Attestation 
délivrance" ou "Attestation distribution" dans le thème "Administratif" 
- Identité : Utiliser la gestion de consigne avec modèle de reçu de consigne dans la fiche identité 
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Modification :  
- Programme Délivrances : Changement des listes de délivrances/Distributions 
- Programme Délivrances : La saisie du nom de celui qui a fait la délivrance "Délivré par" enregistre maintenant 
également son numéro d'appartenance. Cette information est obligatoire pour les délivrances. 
Si le numéro d'appartenance est renseigné (différent de 0), il est reporté comme participant dans la consultation sinon c'est 
comme avant l'utilisateur courant qui est reporté comme participant dans la consultation. 
- Programme Délivrances : application de la gestion des droits sur onglet : traitement fond et Analyse 
- Programme Délivrances : ajout d'un champ "Délivrance récente" pour la date de délivrance précédente dans la zone 
"Programme" de la fiche "Délivrance produit" 
- Programme Délivrances : Suspension : Liste des motifs en énumération modifiable, ajout bouton Nbre Jours si 0 date fin 
est 31/12/9999 
- Programme Délivrances : Le bouton "Supprimer" dans la délivrance programme pour la liste des suspensions permet la 
suppression d'une suspension. La gestion des droits permet d'accorder des droits en Lecture, Création, Modification, 
Suppression sur les suspensions. 
- Programme Délivrances : les programmes dont la date de fin est passée ne sont plus affichés dans la liste.  
- Programme Délivrances : Ajout d'une colonne "Quantité sortie" qui totalise les toutes les sorties comme l'ancienne 
colonne "Quantité consommée"  et  de la colonne "Quantité distribuée" qui ne comptabilise que les quantités 
distribuées/délivrées. 
 
 

 

Liste v 6.06 af, 4D v13.6 08/12/2015 
éO 
Ajout :  
- Consultations/Contact : Un paramétrage utilisateur permet de changer la taille de la police par défaut de la zone 
consultation. Le texte de la consultation sera enregistré dans la taille choisie donc si l'utilisateur choisie une police de 6 ou 
18, l'utilisateur suivant verra la consultation en 6 ou 18 et pas selon son réglage. 
- Consultations/Contact : Un clic droit sur le bouton de sélection de la hauteur de la liste des chronologies permet 
d'afficher la biométrie ou le contexte. L'ouverture d'un dossier sur la biométrie ou le contexte peut être paramétré dans la 
fiche de chaque utilisateur. 
- Consultations/contact : Penser à paramétrer la taille des fenêtres en hauteur pour bénéficier de la hauteur d'affichage d'un 
écran actuel. Nouveau mode d'affichage permettant d'afficher les consultations chronologique en hauteur de taille petite, 
moyenne, haute. L'utilisateur peut choisir dans sa fiche d'ouvrir le dossier en consultation hauteur petite, moyenne ou 
grande. Paramétrage également pour la hauteur d'ouverture de la liste des comptes-rendus 
Modification :  
- Traitement : Case à cocher "Hospitalier" dans la prescription, par défaut les médicaments hospitaliers ne sont pas 
affichés. Les médicaments "Hospitalier" deviennent visible obligatoirement dans les autres listes (délivrance, allergie, 
pharmacie, etc) 
- Traitement de soins : Coche automatiquement la case TP Caisse quand maternité sélectionnée 
 
éO FSE 
Ajout :  
- Ajout commandes dans sous menu historique : Voir Factures épurées, Voir Lots épurés 
- Ajout du menu « Gestion licence » 
- Ajout du menu « Bordereau de lots dégradés » 
- Lors du déchargement TLA, les FSE semi sécurisée apparaissent dans la liste et lors de leurs importations une 
confirmation est demandée pour la sécurisation. 
- Date de Naissance et Rang de l’assuré dans la fiche identité.  
Modification :  
- Lors de la suppression d'une recette dans le journal, demande de confirmation pour défacturer la/les séance(s) liée(s), 
Vérification du statut de la FSE lors de la suppression, si mise en lot on ne peut pas supprimer. 
Correction :  
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- Problème avec l’acte MAU dans certains cas. 
- Problème d'envoi dans le TLA ; message "Facture déjà envoyée dans le TLA" 
- Problème de données envoyé en mode dégradé.  
- Nombreux message d’erreur en série suite à erreur 9913 

Liste v 6.06 ad, 4D v13.6 10/11/2015 
éO 
Ajout :  
- Traitement de soins : Saisie possible du qualificatif dépense dans les séances 
- Traitement de soins : Lorsque l'on supprime une recette, si des séances sont liées alors éO propose de les "défacturer" 
Modification :  
- Traitement de soins : Lors de la facturation on prend le numéro AM de l'utilisateur lié à la séance et on sélectionne sa 
situation de facturation automatiquement 
Consultations/Contacts : Espace d'écriture agrandi en MOP 
Consultations/Contacts : Le problème ajouter en historique apparait en nom de l'onglet MOP et y rester si on change de 
consultation et y revient (comme dans l’ancien mode de consultation) 
Traitement de soins : Lorsque l'on sélectionne la nature d'assurance maternité la case TP part caisse se coche 
automatiquement. 
Correction : 
- Caractères du type <span style> qui apparaissaient dans les consultations.   
 
éO FSE 
Correction : 
- Problème dans la gestion des mutuelles quand la mutuelle est saisie dans éO et présente en carte.  
 
éO Addictions 
Modification :  
- Révision complète du Rapport d’activité 
- Rapport d’activité : code postaux DOM-POM sur 3 chiffres 
- Evolution des calculs du rapport d’activité quand plusieurs structures.  
- Rapport d’activité : extraire les décès de type "familiale", Filtre sur membre famille et absent 

Liste v 6.06 ab, 4D v13.6 27/10/2015 
éO 
Ajout :  
- Lorsque l'on change l'adresse de la personne "principale", bouton "MAJ E" pour proposer de changer également l'adresse 
des personnes liées qui habite à la même adresse. 
- Traitement de soins : Ajout dans le menu facturation depuis la liste des séances et du traitement soins l'option Facturer 
en dégradé 
- Traitement de soins : Dans le menu de facturation des séances (depuis la liste des séances et dans les TTT) ajout de la 
validation des actes avant la facturation. 
 
Modification :  
- Nouveau mode de consultations. 
- Traitement de soins : Les séances sont triées par date après avoir planifié les séances. Lorsqu'on planifie plus d’une fois 
par jour, les séances se mettent les unes après les autres par ordre de création 
- Consultations/contacts : Palette de modifications de texte n'est plus visible par défaut. Pour l'afficher, il faut cliquer sur 
le bouton "A" 
- Consultations/contacts : Hauteur de la zone centrale agrandie pour affiche le Poids, Taille, IMC, PAS, PAD, Pouls 
- Traitement de soins : Remplacement de la colonne durée par la colonne Soins avec liste des soins présents dans les 
séances. 
- Traitement de soins : Si sage-femme (spec 21) et pas de SFI alors ajout d'un IF à la place du IFA pour les déplacements. 
 
éO FSE 
Ajout : 
- Mise en place du bouton Ouvrir dans la fenêtre de liaison du bénéficiaire, quand on clic dessus création de la recette au 
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bénéficiaire lié et affichage de la recette 
 
éO Addictions 
Ajout :  
- Saisie RECAP : Ajout des 4 items du rapport « milieu Carcéral ». Prise en compte dans export OFDT RECAP comme 
élément en place 26, 27,28, 29 
- Saisie RECAP Contexte : A partir de 2016, le menu déroulant contexte dans la fiche RECAP disparait. 
Lors de l'export l'attribution du contexte est réalisée en fonction des contextes des contacts du dossier sur la période. 
- Saisie RECAP : libellés de contexte  Consultation Cannabis en CJC, et CCAA/CSST en CSAPA dans l'énumération  
- Export RECAP OFDT : Le nom du fichier est maintenant NOM-ORGANISME_ANNEE.TXT 
- Saisie RECAP : DATE DEPISTAGE Invisible dans la fiche RECAP de la nouvelle version 
- Export RECAP PROBLEME POLYCONSOMMATION : Correction de l'export 
 

Liste v 6.05 cp, 4D v13.5 01/10/2015 
éO 
Ajout :  
- Lorsque l'on change l'adresse de la personne "principale", bouton "MAJ E" pour proposer de changer également l'adresse 
des personnes liées qui habite à la même adresse. 
- Option utilisateur : pour les secrétaires (par exemple), ouvrir le dossier du patient sur la page identité, et non sur la page 
"consultation/contact" 
 
Modification :  
- Le PC n'apparait que si le patient a moins de 4 ans dans la liste des biométries. 
- BCB : le « ? » n’apparait plus devant la DCI quand le médicament était déjà prescrit en DCI.  
- Prise en charge : Afficher dans la liste  le commentaire de la Prise en Charge plutôt que * quand un commentaire est 
présent. 
 
Correction :  
- Compte-rendu : Documents joints inaccessible en mode lié. 
- Journal : Champ "Exécutant" de nouveau bien renseigné 
 
éO FSE 
Correction :  
- Facturation en dégradé : problème d’encodage "Erreur de saisie qualité du bénéficiaire" 

Liste v 6.05 cn, 4D v13.5 01/09/2015 
éO 
Ajout :  
- TBS : Ajout d'un champ spécification dans les modèles de suivi. Affichage des spécifications dans la fenêtre de 
proposition de lien d'un modèle de suivi à un dossier patient. Affichage des spécifications dans un TBS à partir du menu 
lié au bouton nom du TBS. 
- Traitements de soins : Si historique de type grossesse on prend la date de début de grossesse (date de l'historique) on 
renseigne automatiquement la date dans le traitement de soins. 
 
éO FSE 
Ajout :  
- Etat de la FSE dans le journal des recettes (FS Papier, Sécurisé Poste, Mode TLA, Sécurisé TLA, Dégradé, 
Désynchronisé) 
- Intégration de la gestion des mutuelles et des conventions AMC 
- Automatisation de recherche port lecteur si lecteur non détecté AVANT le message Galss.ini 
 
Modification :  
- Une seule fenêtre d’information au lieu de deux lors de la suppression d’une FSE.  
- Empêcher l'import de données Patient si le titre est sur "A saisir", pour les Patients qui ont déjà "A saisir" dans leur 
dossier, imposer la saisie du titre lors de la prochaine lecture de CV. 
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Correction :  
- Dans le cas d'une gestion séparée, si les dates d'ouverture et fermeture ne sont pas renseignées, la question est posée et 
les dates sont renseignées au début et fin de l'année en cours si validation. 
- Affichage de la fenêtre de sélection du patient (pré-selectionné), on peut de nouveau sélectionner la facture type 
- Bouton de télétransmission sur la palette ne fonctionnait plus dans certains cas.  
 

Liste v 6.05 cm, 4D v13.5 23/07/2015 
éO 
Ajout :  
- Raccourcis clavier champs date : Ajout de L (fin du mois) et F (Fin de l’année) 
- Agenda : Possibilité d’utiliser les raccourcis clavier « dates » dans l’agenda (Rappel : J : jour, H : Hier, D : Demain, A : 
premier jour de l’an, F : dernier jour de l’an, M : premier jour du mois, L : dernier jour du mois).  
- Agenda : Liste "lieu consult" proposée et non obligatoire dans la saisie du RDV 
- Epidémiologie : Un bouton macro permet d'enregistrer les actions réalisées sur l'arbre de recherches et les retrouver dans 
l'onglet macro. Elles peuvent ensuite être exécutées de nouveau automatiquement. Les recherchent nécessitent de charger 
un modèle de recherche. 
- Agenda : Ajout d'un item "Augmenté" comme l'item précédent "Réduit" dans l'agenda. 
- Modification de l'option "Taille de l'affichage de l'agenda" dans la fiche utilisateur pour choisir entre "Standard, Réduit, 
Agrandi" 
- Agenda : Ajout d'une ligne "Supprimer RDV" dans le menu contextuel sur Clic droit 
- Agenda : Il est possible d’ajouter des Macro « presse-bouton » dans l’agenda 
- Messagerie Instantanée : Ajout d'un bouton avec fonction « copier » 
- Messagerie Instantanée : Ajout d'un bouton avec la recherche Google à partir du texte sélectionné 
- Messagerie Instantanée : La touche « entrée » permet d’envoyer le message. 
- Agenda : Ajout d'une icône "loupe" dans l'entête de la colonne heure pour montrer que cela donne accès à une liste avec 
recherche 
- Agenda : A partir de la fenêtre disponibilité d'un patient, il est possible d'afficher les RDV planifiés du patient 
- Agenda : La liste de la salle d'attente a été refaite. Même aspect que pour les la liste de recherche de RDV 
- Action : Possibilité d'activer l'archivage dans la liste des actions pour ne voir que celle dont la date de début n'est pas 
encore passée. 
- Agenda : Dans les paramètres généraux, un bouton "+" à côté de la liste des couleurs permet d'en ajouter une. Cliquer 
sur le libellé  d'une couleur ou la signification pour modifier le texte. Cliquer sur le rectangle de représentation d'une 
couleur pour faire apparaître le sélecteur de couleur. 
- Traitements de soins : Ajout dans la planification des séances de case à cocher pour chaque jour de la semaine. 
- Séances de soins : Possibilité de valider plusieurs séances en même lié à un utilisateur.  
- Agenda : Champs pour noter des consignes patients en rapport avec le RDV (Ex: venir à jeun) 
- Dictionnaire examens : Ajout d'un champ Archivage dans le dictionnaire des examens et du sélecteur d'archivage dans le 
chercheur des examens. Les examens archivés ne sont pas proposés lors de la prescription d'une biologie ou l'ajout d'un 
élément de suivi dans une consultation ou l'ajout d'un élément dans un TBS. 
- Questionnaires : Confirmation sur le bouton « valider » si on détecte au moins une question sans réponse (0/0) 
  
Modification : 
- Historique : La partie historique est à 2/3 de l'écran quand c'est possible. 
- Historique : il est possible d’aller à la ligne avec la touche entrée seule dans la zone commentaire 
- Emploi/Formations : Menu déroulant proposant soit des emplois, soit des formations. Il faudra revoir le système car il 
me semble qu'il y a une confusion dans la demande entre emplois, formation, type de formation, etc. Par exemple: 
Je peux suivre un CAP en contrat d'apprentissage ou un BAC Pro 
- Emploi/Formations : Menu fichier liés pour joindre des fichiers à une fiche emploi formation 
- Questionnaires : Le dossier "Questionnaires" comprend maintenant des questionnaires au format HTML. 
La gestion des questionnaires dans éO est réalisée directement avec le document HTML ce qui permet d'améliorer la 
présentation, faciliter le clic sur une réponse, Afficher des images dans un questionnaire comme par exemple pour le 
dessin à faire recopier dans le Mini Mental State 
- BCB : révision complète des règles de l’emplacement du module BCB.  
- Chercheur séances et traitements de soins : le champ de recherche est directement sur respectivement "Patient" et 
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"Nom". 
- Facturation traitements de soins : Paramétrage dans la fiche structure permettant de choisir obligatoire ou pas de facturer 
les séances avant de pouvoir ajouter des soins.  
- Gestion des liens Web : Ajout d'un message d'aide au passage de la souris sur les fenêtres d'information. Le curseur se 
transforme en doigt quand on survol un lien web. Amélioration du bouton "Copier". (Pour ne copier que le texte 
sélectionné ou tout le texte si pas de sélection avec ou sans le style, sélectionner tout le texte, créer une page web pour 
afficher le texte stylé. Analyse du texte de la zone et construction sur un bouton "Liens Web" d'un menu déroulant avec 
les URL http ou https trouvées. 
- Nouveau format d’export des TBS.  
 
éO Addictions 
- Modification export RECAP après validation OFDT 
 
éO FSE 
- Mise à jour des tables après chaque télétransmission. 

 

Liste v 6.05 cl, 4D v13.5 23/07/2015 
éO 
Ajout :  
- Actions : Ajout d'un champ texte  "Organisation" qui n'est pas ajouté au dossier patient 
Modification : 
- Questionnaires : bouton Valider/annuler à la place de la Croix rouge 
Correction :  
-  

Liste v 6.05 ck, 4D v13.5 06/07/2015 
éO 
Ajout :  
- Possibilité d’importer une liste de patients dans une action 
- Biologie : possibilité de supprimer les dosages sélectionnés 
Modification : 
- Agenda : Avant, les flèches décalent de 1 jour si on appuie sur Alt en même temps. Maintenant se sera l'inverse avec en 
plus un menu contextuel 
- possibilité de réalisé des remise en banque espèce pour tous les utilisateurs sur les comptes de leur fiche utilisateur 

Liste v 6.05 ce, 4D v13.5 09/04/2015 
éO 
Ajout :  
- Directives anticipées : fonction document lié 
- Libellés Prescriptions infirmières : "Administration et surveillance d'un traitement oral à un patient atteint de troubles 
cognitifs", « injection sous cutanée d'un vaccin », « Séance de soins infirmiers » 
- bouton "R" permettant d'afficher le nom du médecin remplacé dans le contact 
Modification : 
- Nouveau mode de consultation 
- Remise de chèques : Numérotation des chèques à la suite sans reprendre à 1 à chaque page. 
- Remise de chèques : Indication du montant total par feuillet et du montant total de la remise 
- Volet de synthèse médicale : Vaccins : VIH à ajouter le type de vaccination (Dépistage), Antécédent familiaux mettre le 
lien de parenté 
- Agenda : Avant, les flèches décalent de 1 jour si on appuie sur Alt en même temps. Maintenant se sera l'inverse avec en 
plus un menu contextuel 
Correction :  
- Contenu des problèmes de la consultation ne pouvait plus être inséré dans un courrier 
- Prescription soin infirmiers « tout » au lieu de « touS » quand plusieurs jours, Si 0 jour, pas d'insertion de phrase "POUR 
0 jours", Si effacement fréquence comme "2 fois par jours" dans la liste, pas d'insertion fréquence 
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éO Addictions 
Ajout :  
- CAARUD : champ pseudo dans la partie administrative du dossier pour toutes les structures + alerte si déjà existant 
- CAARUD : bouton dans la fiche plage d'intervention pour supprimer un passage 
- Ajout d'une colonne Pseudo et type de recherche dans Passages et Distribution passage. 
- Recherche avec <+pseudo à la place du nom aux mêmes endroits que #+Numéro dossier 
- Case à cocher dans prescription médicaments/délivrance + texte sur l'ordonnance pour indiquer sur l'ordonnance :  
« Ordonnance ne permettant pas la délivrance en Pharmacie » 
 

éO FSE 
- Préparation de FSE sur éO, puis chargement du TLA. 
- Importation de séances dans le TLA puis sécurisation.  
- Ajout d'un bouton " - " dans le récapitulatif de la facture. Suppression du dernier acte uniquement, fonctionne sous 
Windows - Sous mac le bouton deviens "RAZ" et permet la réinitialisation de la facture 

Liste v 6.05 ba, 4D v13.5 22/02/2015 
éO 
Ajout :  
- L’Administrateur peut indiquer dans une fiche utilisateur qu'il devra changer son MP au prochain redémarrage. 
- Calcul de l’IMC automatique dans la consultation 
Correction :  
- case à cocher « environnement actif » qui était flottante dans la liste. 
 
éO Addictions 
Ajout :  
- Gestion des CERFA : pré remplissage du CERFA domiciliation 
 
éO FSE 
Ajout :  
- TLA : Création d'un dossier patient à partir d'une empreinte de carte 
- TLA : Création d'un dossier patient à partir du déchargement de FSE du TLA d'un patient qui n'existe pas dans éO. 

Liste v 6.05 ax, 4D v13.5 20/01/2015 
éO 
Ajout :  
- L’Administrateur peut indiquer dans une fiche utilisateur qu'il devra changer son MP au prochain redémarrage. 
- Unité monétaire « XPF - Franc Pacifique » 
Correction :  
- La géolocalisation ne fonctionnait plus. 
- augmentation du nombre de caractère des normales des résultats biologique pour éviter le tronquage des chiffres. 
- Gestion traitement : après la suppression d'un médicament, l'ensemble des contrôles sont refait et les alertes mises à jour 
(idem clic long sur bouton imprimer) 
- Biologie : Le laboratoire qui a fait l'analyse et les remarques sont effacées lors de la duplication 
- Rétablissement du fonctionnement du bouton « Gestion des historiques » dans compte-rendu. 
éO Addictions :  
Correction :  
- Programme de délivrance : « à délivrer » le nombre de jours à préparer était erronée si une date est différente du jour. 
Modification :  
- L’âge est recalculé lors de la duplication de la fiche RECAP 
- Amélioration de la gestion des relevés nominatifs individuels et groupés en multistructure. 
éO FSE 
Correction :  
- Annuler la connexion par CPS connectait éO en Administrateur 

Liste v 6.05 av, 4D v13.5 01/12/2014 
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éO 
Ajout :  
- Import fichier .csv : Ajout des champs note et numéro de prescripteur du répertoire. 
- Paramétrages dans la fiche utilisateur permettant différents réglages pour l'affichage (J, M, M/J, A/M/J, A/M, A) et les 
tranches d'âges correspondantes 
- Recherche en auto-complétion des chercheurs. Plus on ajoute de caractères, plus la liste se réduit. 
- TBS : Clic droit sur le nom de l'élément et choisir "Informations de traçabilité" pour afficher la fenêtre de traçabilité. 
Modification :  
- Prescription forcé en DCI ou DCI + Nom de marque 
- Fusion | Défusion : Amélioration de la fonction. 
Correction :  
- Fusion | Défusion : Transfert aussi des « participants consult. » et « participants Actions » 
- Suppression du message « aucun fichier n'est lié » après clic sur la photo de profil Patient puis annulation. 
éO Addictions :  
Modification :  
- Afficher les NOTES à l'ouverture du programme de délivrance comme pour l'ouverture d'un dossier. 

Liste v 6.05 an, 4D v13.5 22/08/2014 
éO 
Ajout :  
- Agenda : Envois de SMS. 
- Interfaçage DMP avec Efficience (Icanopée) 
- Journal : Possibilité de saisir le nom du payeur dans la fiche de recette. Le règlement se fait en fonction du payeur 
- Relation dossier : Personne de confiance, personne à prévenir 
- Gestion du traitement : Ajout du lien vers le formulaire de pharmacovigilance.  
- Gestion du traitement : Condition de délivrance "à délivrer à partir du JJ/MM/AAAA" 
- Gestion du traitement : S'il n'y a pas de "fréquence de délivrance", indiquer sur l'ordonnance "délivrance globale en 1 
fois à Pharmacie... " 
- Affichage de « info patient:MT » en bas de page quand l’utilisateur est noté en « médecin traitant » dans équipe de soin 
- Circuit de visite dans « mini-dossier visite » 
- Pour l'administrateur, (Outils/Fusion | Défusion dossier) possibilité de transférer toute ou partie d'un dossier vers un 
autre dossier ou un nouveau dossier 
- Date de référence dans la fiche utilisateur. Si la date est différente de 00/00/00, seule le praticien peut ouvrir les dossiers 
dont il a la charge ouvert avant cette date. 
- Stocks : gestion d’emplacement et transfert entre emplacement. 
Modification :  
- Biologie : ordre du focus « prescrit le »  > « labo » > « réalisé le » puis toutes les cases « valeur » du haut en bas. 
- Historique : « Problème parent » renommé en « Problème racine » 
- Paramètre consultation : Type d’ordonnance vertical sans duplicata décoche ALD duplicata aussi 
- Synthèse : Séparation des antécédents « Familiaux » 
- Alarme : Un nouveau menu permet pour les alarmes à l'ouverture de les destiner à Tous les utilisateurs, 1 utilisateur en 
particulier, 1 catégorie (droits) d'utilisateur en particulier 
- Répertoire : Ajout de caractères possibles dans l’adresse email 
- Journal : Info nombres FSE : Augmentation de la taille des caractères de la police 
Correction :  
- Gestion d'une liste des ressources de l'établissement (véhicules, salles, matériel médical ou autre). 
- Le correcteur d’orthographe 4DWrite ne fonctionnait plus.  
- Consultation : Affichait la liste complète des codes CISP après sélection d’un autre code CISP 
éO Addictions 
Ajout :  
- Possibilité de saisir le contexte et l’antenne dans la consultation. 
- Choix d’une antenne à l’ouverture. 
Modification :  
- Relevé nominatif individuel : impression des délivrances de son centre (Multistructure) 
Correction :  
- Problème d’enregistrement des fiches CAARUD 
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éO FSE 
Ajout :  
- Gestion des retours NOEMIE, intégration des règlements dans le journal. 
- Déchargement du TLA 
- Impression d’un CERFA possible à la fin de la FSE. 
- Etre identifié « médecin traitant » dans l’équipe de soin saisie automatiquement « Médecin traitant » dans le parcours de 
soin. 

 

Liste v 6.05 ab 4D v13.5 24/02/2014 
éO 
Ajout :  
- Messagerie Instantanée entre utilisateurs connectés. 
Modification :  
- L'écran des alarmes a été modifié pour supprimer quelques cases à cocher. 
- Mettre un Age dans le champ « Année » de Historique calcul l’année de début 
- Agenda : La période de recherche en visuel praticien est élargie aux dates indiquées pour trouver les rdv sur cette 
période 
- Agenda : l'agenda d'un utilisateur qui a été archivé dans la structure n’est plus disponible. 
- Agenda : Paramétrage dans la fiche utilisateur (grille + Réduction) 
- Agenda : Possibilité d'afficher des visuels praticiens par groupe de droits 
Correction :  
- La molette de la souris ne fonctionnait plus. 
éO Addictions 
Modification :  
- Programme de délivrance : la posologie était multipliée par le conditionnement. 
- Fiche préparation délivrance (loupe > « A délivrer ») : n’afficher que les patients de la structure si EOMULTI:0 
éO FSE 
Ajout :  
- Authentification de éO par Carte CPS 
 

Liste v 6.04 ab 4D v13.4 17/02/2014 
éO 
Ajout :  
- Gestion d'une liste des ressources de l'établissement (véhicules, salles, matériel médical ou autre). 
- Réservation d'une ressource dans son agenda 
- Enregistrement des informations patients (Directives anticipées, Souhaits (don du corps, don d'organes)) 
- L'enregistrement des actions utilisateurs a été modifié pour permettre de connaitre plus facilement l’heure de création 
d'un élément, l’heure et date de toutes les modifications, l’heure et date et de suppression. L'administrateur a accès à un 
journal d'activité listant l'ensemble des enregistrements de l'activité. 
- Gestion des habilitations (Accord/Refus partage de données, Accord/Refus partage de données avec un utilisateur 
spécifique, Consentement/Opposition création DMP) 
- Prescription BCB : Ajout du type de recherche "Accessoires" dans le menu de sélection des types de recherche sur 
l'ordonnance 
- Prescription BCB : Liste de médicaments cherchés: 

Case à cocher hiérarchique pour afficher les médicaments classés sur le discriminant issu du type de la recherche. 
Possibilité de sélectionner soit un accessoire générique soit un accessoire commercial 

- Prescription BCB : Possibilité dans la fiche utilisateur d'indiquer le type de recherche de médicaments  par défaut sur 
l'ordonnance. La recherche par dénomination est choisie par défaut. 
- Ajout d'une heure de début de contact 

L'heure de début est par défaut l'heure de création du contact 
Saisissable dans le suivi des éléments de suivi ou des participants 
Calcul de l'heure de fin de contact si la durée est renseignée 

- Un utilisateur peut maintenant avoir accès à la liste de tous les utilisateurs (ou de sa structure en fonction du réglage 
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partage des structures) comme l'administrateur. Par contre, seule sa fiche est accessible en modification comme avant. 
Pour les autres utilisateurs, il ne peut accéder qu'au premier onglet "Identité" et seulement en lecture des informations. 
Dans la gestion des droits, un nouveau paramètre 38 "Annuaire des utilisateurs" peut être mis à NON. Dans ce cas, les 
utilisateurs de ce groupe n'ont accès qu'à leur fiche comme dans les versions précédentes d’éO. 
- Droit : Ajout du droit "38 - Création modèle d'alarme" permettant de rendre invisible la possibilité de créer un modèle 
d'alarme à partir d'une alarme 
- Alarme : Ajout dans les alarmes d'une case à cocher "DDN" qui permet de renseigner la date de référence avec la date de 
naissance saisie dans le dossier. A la création d'un modèle d'alarme, si la case à cocher "DDN" est cochée, le modèle 
enregistre DND comme paramètre. A la création d'une alarme avec ce modèle, si il y a une date anniversaire alors la date 
de naissance du patient du dossier est prise comme date de référence pour le calcul de l'échéance. 
- Possibilité (si droit d'accès à l'annuaire des utilisateurs) d'ouvrir la fiche d'un utilisateur en lecture à partir de la liste de 
l'équipe de soin dans un dossier 
- Deux nouveaux menus dans la page de gestion des droits d'une catégorie d'utilisateurs: 

"Droits" permet de sélectionner plusieurs lignes de droit et leurs appliquer à toutes le même niveau de droit en une 
seule opération 

"Catégories" affecte à toutes les lignes de droit de la catégorie ouverte, les droits de la caragorie sélectionnée dans 
le menu. Si la catégorie sélectionnée dans le menu est la catégorie ouverte alors les droits avant ouverture de la fiche sont 
réaffectés. 
- Dans le dossier, le bouton "Info Patient" est renommé "Info Patient: MT" si le praticien est le médecin traitant 
- Dans une recette du journal, "Médecin traitant" s'affiche en vert si le praticien est le médecin traitant 
- L'icône note est affichée lors de la saisie du RDV. Possibilité de les consulter et d'en ajouter 
- Le nom de l'antenne active est affiché dans la palette d'actions. Si on clique sur le nom dans la palette, on peut changer 
l'antenne active. 
- L'accès au dossier médical est enregistré dans le journal de log avec la durée de l'accès. Dans l'onglet "Sécurité" des 
paramètres généraux, l'administrateur peut choisir : Ne pas enregistrer les accès au dossier, Enregistrement simple,  
Enregistrement avec la durée d'ouverture. 
 
 
Modification :  
- Réorganisation du « menu principal » éO en particulier : Création d'un menu spécifique "Addictions", Création d'un 
menu spécifique "Hébergement" 
- Modification de la gestion du « menu principal » pour faciliter la gestion des droits d'accès et d'affichage des menus 
- Agenda : La colonne heure est fixe et reste affichée quand on se déplace horizontalement pour voir les autres colonnes. 
- Amélioration des possibilités de procédure de maintenance. 
- Epidémiologie : Optimisation du temps de calcul. 
- Courbes : Optimisation des vitesses de calculs de création des courbes 
- Courbes : Amélioration des courbes avec calcul des valeurs manquantes entre deux courbes au lieu de mettre des valeurs 
à 0 
- Courbes : Affichage d'une vignette de visualisation du graphe 
- Courbes : Accès au graphe de biologie à partie des consultations et aux graphes d'éléments cliniques à partir de la 
biologie 
- Courbes : Possibilités d'afficher sur un même graphe des courbes de biologie et des courbes d'éléments de suivi 
- Courbes : Affichage dans un même tableau des valeurs récentes d'éléments clinique et de dosage de biologie 
- Courbes : Indication du résultat d'une statistique 
- Courbes : Possibilité de tracer plusieurs courbes statistiques sur un même graphe 
- Courbes : Possibilité de tracer des bornes et des courbes statistiques sur un même graphe 
- Courbes : Courbe de l'IMC calculée et tracée automatiquement si graphe du poids et de la taille 
- Alarmes : L'écran des alarmes a été modifié pour supprimer quelques cases à cocher. 
- Alarmes : Amélioration du système de calcul des dates d'alarme en mois et année d'une date anniversaire à partir de la 
date de référence. 
- Identité : Double-clic sur une ligne du TBS social dans la page identité pour ouvrir le TBS Social 

Seul l'onglet TBS Social est visible 
Si le TBS social n'est pas dans le dossier, éO propose de créer un historique pour le suivre 

- Prescription : Un tableau avec la liste des allergies est affiché dans le bas de l'éditeur de prescription. Un double clic sur 
une ligne du tableau permet d'effectuer les mêmes actions qu'à partir du menu déroulant "Allergie" de l'éditeur. 
- Prescription : Ajout des lignes d’adresse et code postal/ville l'ordonnance lors de l'impression si il y a un lieu de 
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prescription 
- Prescription : Dans la gestion des posologies avec la BCB, il n'est plus ajouté de S si la période comme mois se termine 
déjà par un s (2 moisS) 
- Prescription : le bouton "<" de "condition de délivrance n'est pas présent sur Mac. 
- Lors de la création d'une nouvelle structure, un lien d'appartenance vers la structure est automatiquement créé pour 
l'utilisateur 'Administrateur' et 'Maintenance' 
- En mode structures séparées, si le lien d'un utilisateur avec une structure est archivé, il ne doit plus apparaitre dans 
l'agenda de la structure 
- Les entêtes des utilisateurs archivés ne sont pas ajoutés à la liste 
- Longueur du nom de l’utilisateur passé de 20 à 27 caractères saisissable dans le champ 
- Les listes des prises en charge, vaccins et allergies sont redessinées après modification pour faire apparaitre les nouvelles 
informations 
- Biologie : Modification de la syntaxe de la norme, les espaces n'ont plus d'importance. 
- Biologie : La normale peut maintenant être saisie sans les espaces X < N < Y et le contrôle de la valeur est quand même 
réalisé 
- Biologie : L'icône gestion des modèles dans la prescription de biologie permet d'enregistrer et ouvrir un modèle de 
biologie selon le même principe de fonctionnement que les modèles d'historiques et de traitements. 
Le modèle de biologie est créé à partir du contenu de la colonne "Examens prescrits". Il peut comporter à la fois des 
dosages et des bilans (type NFS). Quand on ouvre un modèle existant, les dosages et les bilans viennent s'ajouter dans la 
colonne "Examens prescrits sans faire de doublon avec les examens déjà présents. 
- Biologie : Le bouton "ALD" a été supprimé. Un clic sur l'entête de la colonne provoque la même action que ce bouton 
auparavant: Marque en ALD toutes les lignes qui sont non sélectionné et marque en blanc toutes les lignes qui sont en 
ALD. 
- Mode Orienté problème : Changement de couleur de la liste des problèmes 
- Quai : En plus de http:// ajout de la possibilité d'inscrire des URL en https://  - ftp:// - file:// 
- Les couleurs (rouge, noir, gris) sont affichées directement dans la page biologie. Egalement à l'impression de la page 
biologie du dossier. 
- La fenêtre d'alerte est agrandie en hauteur en fonction du nombre de lignes du texte à afficher si celui est supérieur à la 
taille par défaut de la fenêtre 
- Le journal des logs permet de rechercher les actions effectuées sur le dossier d'un patient. 
 
Correction :  
- utilisateur : Le "décochage" de la case "archivé" efface l'identifiant. 

Liste v 6.04 aa 4D v13.4 01/02/2014 

Utilisation du moteur 4D version v 13.4 
 


