31 décembre 2008

IMPORTER AUTOMATIQUEMENT UNE FICHE PATIENT
DEPUIS UN AUTRE CABINET

La question suivante ayant été posée sur le forum de discussion HelloDOC :
Pourrait on mettre en place une procédure qui, lorsqu'on est dans
un cabinet pourrait chercher dans un autre cabinet si le patient
existe et l'importer (sans les recettes). Cela nous intéresserait
pour la clinique où je bosse et où il existe des bases externes
d'autres spécialistes sous HelloDOC accessibles soit sur le même
serveur soit sous accès bureau à distance.

Patrice d'Imagine Editions nous a gentiment transmis la procédure à suivre pour
réaliser cette importation automatique :

En effet, il est possible d'importer de façon automatique les
éléments d'un dossier patient provenant d'autres cabinets lors de
son ouverture.
A l'ouverture du dossier, vous verrez s'afficher très furtivement une fenêtre
indiquant « l'importation en cours... » des nouveaux éléments du dossier
patient.
L'importation se fait à la lecture de la CV ou à la création du dossier patient.
HelloDoc va voir dans les autres cabinets si le patient existe. Et en fonction des
noms prénoms et date de naissance il l'importe (sans les recettes).
Voilà la procédure :
1. Il faut créer dans le dossier contenant les cabinets médicaux un fichier texte
(avec Notepad) nommé : ListCab.hdc.
2. Le fichier ListCab.hdc doit être présenté de la façon suivante :
[MULTICABINET]
1=<chemin des cabinets>, <nom du cabinet à importer>
2=<chemin des cabinets>, <nom du cabinet à importer>

Exemples de cas :
CAS 1 : Si j'ai 3 cabinets distincts :
- CLINIQUE
- CABINET MEDICAL
- CABINET GARDE
tous situés dans un même dossier "C:\Program Files\IMAGINEEditions\HelloDoc :
le contenu du fichier ListCab.hdc sera le suivant :
[MULTICABINET]
1=C:\Program Files\IMAGINE Editions\HelloDoc, CLINIQUE
2=C:\Program Files\IMAGINE Editions\HelloDoc, CABINET MEDICAL
3=C:\Program Files\IMAGINE Editions\HelloDoc, CABINET GARDE
CAS 2 : Si j'ai 2 cabinets distincts :
- CABINET 1
- CABINET 2
tous les 2 situés dans un même dossier sur un disque dur externe ou en réseau
"E:\Mes cabinets HelloDoc"
le contenu du fichier ListCab.hdc sera le suivant :
[MULTICABINET]
1=E:\Mes cabinets HelloDoc, CABINET 1
2=E:\Mes cabinets HelloDoc, CABINET 2
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