
6 janvier 2010

EN-TÊTE CONTEXTUEL

On appelle « en-tête contextuel » la possibilité d'éditer une ordonnance avec 
soit un en-tête d'ordonnance standard soit un en-tête d'ordonnance « bizone » selon 
le contexte de la prescription.

Les en-têtes disponibles :

HelloDOC propose l'utilisation  de  deux en-têtes  d'ordonnance qui  devront 
être  « façonnés »  par  l'utilisateur  lui-même  (voir  les  articles  concernant  cette 
rédaction des en-têtes).

1 - L'en-tête des ordonnances standard disponible par le menu :

sera celui utilisé dans tous les cas où la notion de prescription en « Zone 1 » n'a pas 
lieu d'être.



2 – L'en-tête des ordonnances bi-zones disponible par le menu :

sera  celui  utilisé  lors  de  la  rédaction  d'ordonnance  avec  prescription  en  zone  1 
(ALD).

Les macros d'en-tête :

Une ordonnance va comporter :

– un en-tête,
– une zone de texte réservée à la prescription,
– un libellé sous la prescription (facultatif),
– un pied de page (facultatif).

Nous ne parlerons que de l'insertion de l'en-tête dans l'ordonnance.

Cette  insertion  se  fait  par  l'intermédiaire  d'une  macro,  sorte  de  mot-clé 
qu'HelloDOC  reconnaît  comme  étant  doué  du  pouvoir  d'effectuer  une  action 
spécifique. Les macros sont reconnaissables au fait qu'elles sont notées entre des 
accolades – par exemple, {macro}.

Il existe 3 macros d'en-tête d'ordonnances reconnus par HelloDOC :

1. {entete_ordonnance} qui  va  provoquer  l'affichage  systématique  de  l'en-tête 
d'ordonnance standard.

2. {entete_ordonnance_bizone} qui va provoquer l'affichage systématique de l'en-tête 
d'ordonnance bi-zone.

3. {entete},  dit  en-tête  contextuel,  qui  provoquera  soit  l'affichage  de  l'en-tête 
d'ordonnance standard soit celui de l'en-tête d'ordonnance bi-zone selon le contexte 
de la prescription.



Donc,  selon  l'ordonnance  que  l'on  voudra  obtenir,  il  faudra  utiliser  telle  ou  telle 
macro d'ordonnance.

En fait,  il  est  recommandé de  n'utiliser  que  la  macro  {entete} et  de  formater  le 
modèle d'ordonnance standard ainsi :

Le contexte de prescription :

Le contexte de la prescription va conditionner l'affichage de tel ou tel en-tête 
d'ordonnance.  Il  est  déterminé au moment de la  prescription par  la  présence de 
spécialités en zone 1 ou 2 :



Dernier paramétrage :

Un dernier paramétrage reste indispensable pour permettre d'afficher l'en-
tête d'ordonnance bi-zone en cas de prescription sur 2 zones. En l'absence de ce 
paramétrage, c'est l'en-tête d'ordonnance standard qui s'affichera dans tous les cas.

Ce paramétrage est accessible dans le menu « Outils/Options », à l'onglet 
Prescription :
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