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CONSEILS GÉNÉRAUX

Pour visualiser de manière optimal le tableau de bord
Entr'Actes, il est conseillé d'ajuster le zoom de la page  à 80%

S'il n'y a aucune modification à une fiche patient, celle-ci
s'archive automatiquement au bout de 5 jours.

Certaines fonctionnalités ne sont pour le moment disponibles
que via l'application mobile : 

Choisir son rayon d'intervention
Définir ses plages de disponibilité



TABLEAU DE BORD

ZONE 3

1
ZONE 1 ZONE 2



Utilisateur

Menu

Déclencher un patient



Modifications possibles du mail, numéro
de téléphone et du réseau de la CPTS

Cochez la case pour recevoir les notifications
de déclenchements aussi par email



Créez en amont votre file active patientèle

Ne pas visualiser certains demandeurs
dans le tableau de bord
Retrouvez ici tous les tutoriels, la FAQ et
le formulaire de demande de support
Se déconnecter



Recherche par
numéro de fiche

demandeur

File active
patientèle

préenregistrée

Recherche par mot
clé libre 

Faire une recherche par
nom, téléphone, dates

(archives)

Epinglez un
déclenchement

Retrouvez les fiches
archivées

 (automatiquement
déplacée au de 5 jours

sans modifications)

Messagerie 
de votre réseau

Rafraichissement
des PEC



Recherche par
numéro de fiche

demandeur

File active
patientèle

préenregistrée

Recherche par mot
clé libre 

Faire une recherche par
nom, téléphone, dates

(archives)
Retrouvez les fiches

archivées
 (automatiquement

déplacée au de 5 jours
sans modifications)

Messagerie 
de votre réseau

 

Rafraichissement
des PEC



Identité, contact et
profession, qualité 

 du  demandeur

Identité, contact et
profil  du patient pris en

charge/ à prendre en
charge

Informations fournies pour
la PEC (motif, type de soin,

délai...) 

Identité, contact et
profession des
destinataires 

Cahier de liaison du patient où toutes les
actions réalisées (compte rendu, envoi de

documents, visio, ...) sont horodatées

Vous avez été déclenché



L'acceptant a terminé
la prise en charge

Depuis le tableau de bord, vous avez accès à l’historique de vos déclenchements et vous pouvez suivre l’évolution de
vos demandes via le code couleur.

Votre demande est en
attente d’une réponse

Votre demande a été
acceptée et elle a débuté

Votre demande a été
acceptée

Les professionnels de ville ont décliné ou 
n’ont pas répondu à votre demande. 

Le délai de réponse est passé



Ouverture de la fiche
patient Entr'Actes

Ajoutez un commentaire

Ajoutez un document (image, pdf...)

Annulez la fiche (en cas d'erreur
d'acceptation de PEC)

Nouveau déclenchement
pour ce patient

Terminez et archivezla fiche

Questionnaires à
remplir si disponible

Plus d'informations
sur la fiche

Type de PEC : 
V pour visite, 

C pour consultation

Ajoutez des
professionnels

habituels



FICHE PATIENT

En démarrant la fiche, 
vous signalez que vous démarrez la PEC : 

de nouvelles icones s'affichent

2

Réalisez un
compte-

rendu

Ajoutez un
document

Nouveau
déclenche-
ment pour
ce patient

Déclarez un
incident

Terminez 
 et

archivez
la fiche

Visioconsultation

Echangez
avec le

déclencheur
et les PS

habituels
renseignés

Formulaires
(constantes,

signes, gestes...)



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PLATEFORME WEB ET
MAITRISER TOUTES SES FONCTIONNALITÉS, 

RENDEZ-VOUS  SUR NOTRE 
TUTORIEL N°3 :  DÉCLENCHEMENT



support@entractes.fr

www.entractes.fr

entractes
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