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CONSEILS DE BON FONCTIONNEMENT

Afin de bien recevoir toutes les notifications Entr'Actes, il est important
de vérifier dans les paramètres de votre smartphone si elles sont
activées.

Sur un Iphone, vous les trouverez dans : "Réglages > Notifications >
Entr'Actes"

Sur un smartphone équipé d'Android, cela dépend de votre modèle :
"Paramètres  >  Notifications >  Entr'Actes"

Vérifiez que les notifications sont acceptées même lorsque que l'écran
est verrouillé, tout dépend du modèle.



TROIS POSSIBILITÉS

A- VIA LE MENU

B- VIA LA FICHE PATIENT

C- VIA MES PATIENTS



VIA LE MENU

A

Après avoir cliqué sur  les trois
barres horizontales en haut à

gauche , le menu s’ouvre.
Cliquez sur « Nouveau

Déclenchement ».

A



VIA LE MENU

A

Nom, Prénom, 
Date de naissance, 
Sexe, 
Téléphone, 
Code postal/Ville, 
Numéro et Rue.

Certaines informations sont bloquantes
et doivent obligatoirement être
renseignées : 

Les autres items sont facultatifs.
Puis cliquer sur "Confirmer"

A



VIA LE MENU

A

Renseignez les professionnels
habituels intervenant dans la prise
en charge du patient.

A

Cliquez sur le      
Renseignez le nom
Renseignez le prénom 
Appuyez sur "Rechercher"
Sélectionnez dans la liste
proposée le professionnel
habituel puis "Ajouter".

Exemple, pour indiquer le nom d’un
médecin traitant :



VIA LA FICHE PATIENT

Depuis l'onglet
"Déclenchement",  vous
avez accès aux fiches de
patients précédemment

déclenchées.
 

Cliquez sur la fiche patient
souhaitée

B

B

1 2
Cliquez sur

"Déclenchement"



VIA MES PATIENTS

Depuis l'onglet 
"Mes Patients",

sélectionnez la fiche du
patient à déclencher

C

C

Cliquez sur "Oui" 
pour confirmer le

déclenchement

Le pré-enregistrement et les modifications des fiches patients ne s'effectuent, pour le moment, qu'à
partir de l'interface web.



QUALIFICATION DEMANDE

La profession de l’intervenant 
Le type de soins 
Le type de prise en charge :
visite ou consultation.

Qualifiez et explicitez votre
demande en renseignant :

2

Le délai de réponse (correspond au
temps que vous laissez aux
professionnels de santé pour répondre
à votre demande. )

Le délai d’intervention (à quel moment
vous préconisez la prise en charge du
patient)

Renseignez également :
Renseignez le motif ainsi que les
informations nécessaires pour la
prise en charge demandée dans la
partie "Commentaire".

Vous ne pouvez pas faire un
déclenchement sans rédiger un

commentaire.



VALIDATION3

Une fois tous les
éléments renseignés, 
vous devez valider
puis déclencher.



HISTORIQUE3

Une fois votre déclenchement
envoyé, vous avez accès à votre

historique  et vous pouvez
suivre l’évolution de vos

demandes dans la partie 
« Mes Déclenchements ».

Déclenchement non pris
en charge

Déclenchement en attente
d’une acceptation

Déclenchement accepté 



HISTORIQUE3

Vous pourrez à tout instant ajouter des
documents, ou envoyer une note dans le

dossier patient. 
 

Il faudra cliquer sur le déclenchement
puis cliquez sur « Note et PJ ».

 



POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'APPLICATION MOBILE
ET MAITRISER TOUTES SES FONCTIONNALITÉS, 

RENDEZ-VOUS  SUR NOTRE 
TUTORIEL N°4 :  ACCEPTATION DE PRISE

 EN CHARGE
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