
VOTRE DOSSIER 
MÉDICAL EN LIGNE

Guide du remplacant et de l’interne



2

A – Préambule – WIKI et Info-bulles       3

B - Accéder ou créer un Dossier Patient      4

C - Créer une consultation         6

D - Créer une prescription         7

E - Comment glisser les documents scannés dans le DP ?          12

F - Le carnet d’adresses                 15

G - Votre messagerie sécurisée et le DMP            16

H - Comment facturer ?                         20           

I - La Feuille de Soins Papier                         22  

J - Les règlements dans WEDA               23

K - Les impayés                  24

L – Le suivi biologique                 27

SOMMAIRE



3

A – PREAMBULE – WIKI et Info-bulles

Au-delà de ce tuto de base, lorsque vous passez votre souris sur une icône, une info-bulle vous décrit 
brièvement sa fonction, vous pouvez également vous rendre sur le WIKI (manuel d’utilisation) directement 
depuis le logiciel WEDA :

Exemple d’info-bulle :

Pour accéder au Wiki, depuis l’écran d’accueil :

 

3 possibilités de recherche (entourées en rouge) s’offrent àvous :
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B - Accéder ou créer un dossier patient 
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Info : Si vous avez la Carte Vitale du patient, possible de créer son dossier en cliquant sur le logo Carte Vitale
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C - Créer une consultation

1. Aller sur (ou créer) le Dossier du Patient

2. Créer (ou visualiser) une consultation

  Création    Visualisation (consultation déjà existante)

Le remplissage de la consultation est libre ou est structuré en fonction des habitudes

 



7

D - Créer une prescription

• 1. Présentation générale de la prescription

• 2. En détails
 o 2.1 1. Zone de titre
 o 2.2 2. Zone de recherche des médicaments

•   2.2.1 2.1 Choix du type de recherche :
•  2.2.2 2.2 Etat du marché :
•  2.2.3 2.3 Lieu de distribution :
•  2.2.4 2.4 Type de produit :
•  2.2.5 2.5 Champ de recherche
•  2.2.6 2.6 Saisie libre :
•  2.2.6.1 a) Soit par l’ajout d’un commentaire dans le médicament lui même
•  2.2.6.2 b) Soit par l’ajout de texte libre

 o 2.3 3. Résultats de la recherche :
 o 2.4 4. Liste des médicaments déjà ajoutés à la prescription en cours :
 o 2.5 5. Barre de menus :

• 3. La Poso-calc : écrire une posologie
 o 3.1 Ouvrir la fenêtre de création d’une posologie

• 4. Possibilités supplémentaires :
 o 4.1 Voir les antécédents du patient :
 o 4.2 Affiner les paramètres d’interactions médicamenteuses en saisissant des indications  
  sur l’état physiopathologique du patient :
 o 4.3 Renouveler une prescription :
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1. Présentation générale de la prescription :

 

En détails :
2. Zone de recherche des médicaments



9



10

3. Résultats de recherche

4. Liste des mdicaments déjà ajoutés à la prescription en cours

5. Barre des menus
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E- Comment glisser les documents scannés dans les DP

Incorporer des documents dans les dossiers patients :

1 – Je scanne le document dans mon ordinateur 
2 – Je le télécharge dans WEDA
3 – Je le classe

Je passe directement à l’étape 2 :

 

Etape 3 : je le classe

A – Je définis le dossier du patient concerné 
B – Je choisis dans quelle rubrique le classer
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Le classement des résultats bio Apicrypt s’oriente de la même façon
Vous pouvez aussi télécharger un document directement à partir du dossier patient :
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F - Le carnet d’adresse

Permet de saisir les prescripteurs :
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G - Votre messagerie sécurisée (MSSANTE/SISRA/ME- DIMAIL) et le DMP

Quelques impressions écran ont évolué dans les dernières versions mais peu de changements, uniquement 
dans les visuels. Il est nécessaire de souscrire au pack WEDACONNECT pour pouvoir bénéficier des 
services associés (y compris le DMP).

Souscription au module WEDACONNECT :

 

Accéder à la messagerie sécurisée :

Lorsque je reçois des courriers SISRA : (La CPS doit être lue). Le visuel en haut à gauche de WEDA :
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Pour créer un nouveau mail, mettre une pièce jointe et l’envoyer : cliquer sur « Nouveau »

Vous arriverez ici, vous tapez le nom dans « Contacts », vous cliquez sur le nom, vous rédigez votre mail, 
vous glissez une pièce jointe et vous cliquez sur « Envoyez » (ce mail sera dans votre boîte « Envoyés »)

Possibilité de classer les pièces jointes dans les DP (voir manipulations ci-dessous), possibilité de répondre 
aux mails, possibilité d’archiver les mails

Accéder au DMP

Rappel : Il est nécessaire de souscrire au pack WEDACONNECT pour pouvoir bénéficier des services 
associés (y compris la messagerie sécurisée)

Pour accéder au DMP d’un patient, si les conditions ci dessus sont bien remplies, lorsque vous êtes dans le 
dossier du patient vous verrez dans la partie gauche un icone périphériques.
Passez la souris dessus et vous obtiendrez l’icone DMP :
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En cliquant dessus vous passerez selon que le DMP existe déjà ou non à :

Création du DMP

A la lecture de la CV vous obtiendrez la demande d’accord du patient :
 

Après avoir validé un ou plusieurs choix, vous aurez accès au DMP du patient :
 

Ce patient a déjà un DMP
Si le DMP du patient existe, mais que vous n’y avez jamais accédé vous aurez le message :
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Puis vous accéderez au DMP :
 

Tout document qui est déjà dans le dossier du patient apparaît ainsi :

 
Ajout d’une information au DMP
Il vous est possible d’ajouter n’importe quel document présent dans WEDA. Passez la souris sur le 
document puis cliquez sur DMP :
 

 
Vous devrez ensuite donner des précisions sur le document pour faciliter son utilisation par les autres 
utilisateurs du DMP :

 
Tout document qui a été ajouté apparaît ainsi dans le dossier :
 

L’INS du patient n’est pas renseigné :
La CV n’a jamais été liée au dossier patient dans WEDA. Il est nécessaire de lire la CV. Si plusieurs patients 
sont dans la CV, il faudra choisir le patient en cours de traitement :
 

 
Cliquer sur la ligne correspondant au patient concerné pour confirmer l’association.
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H - Comment facturer ?

Pour se rendre dans la création de la FSE

Les informations obligatoires pour créer une FSE :
• La Nature d’Assurance qui prendra en charge la FSE (Maladie, maternité...)
• Si en Nature d’Assurance Maladie, s’agit il d’un accident de droit commun causé par un tiers
• Les actes réalisés

L’écran de création de FSE

La création d’une FSE
l’explication ci-après est valable si la carte CPS et la Carte Vitale ont toutes deux été lues. Les informations 
obligatoires sont encadrées en rouge .
Sélectionnez le parcours de soin :
 

 

Si vous utilisez le parcours Orienté par le MT :
Pour que ceci fonctionne, il est nécessaire que le contact ait un nom et un prénom.

• Si le Médecin Traitant est présent dans les contacts du patient, il sera indiqué automatiquement.
• Dans le cas contraire, vous pourrez créer la liaison entre le contact et le dossier patient en cliquant sur :
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Sélectionnez le cadre de remboursement :
Selon le cadre de remboursement sélectionné, et indépendamment de l’existence d’un tiers-payant, il 
vous faudra renseigner :
• Assurance Maladie : S’agit il de soins en rapport avec un accident de droits commun ?
• Maternité : indiquer la date de début de grossesse, ou d’accouchement si celui-ci a déjà eu lieu.
• Accident du travail / maladie professionnelle : indiquer la date de l’accident / son numéro (au choix).
• Soins Gratuits Article L115 : contexte concernant La gestion des soins médicaux gratuits pour les titulaires 
d’une pension militaire d’invalidité ou victimes de guerre.

Le Tiers Payant :
Vous devez maintenant indiquer si vous désirez faire la FSE en tiers-payant en cochant la ou les cases 
nécessaires.
• Le TP AMO est le Tiers Payant sur la partie en Assurance Maladie Obligatoire
• Le TP AMC est le Tiers Payant sur la partie en Assurance Maladie Complémentaire : la mu- tuelle. Pour faire 
un tiers payant sur la part mutuelle il est nécessaire qu’une mutuelle soit renseignée, tel qu’indiqué dans le 
point 5.2 de ce guide.

Indiquez les actes réalisés :

Indiquez l’acte réalisé dans la zone rouge.

• Si vous désirez faite une C2, tapez simplement C2. Pour indiquer 13 kilomètres, tapez 13ik (sans espace, 
ikm si vous êtes en montagne)
• Pour faire plusieurs actes, indiquez le premier acte, puis validez en fin de ligne. Une nouvelle ligne apparaîtra 
pour vous permettre de saisir un nouvel acte.

Choisissez un mode de règlement parmi les 4 proposés :
• Chèque
• Espèces
• Carte bleue
• TP Uniquement
ou vous pourrez choisir «Ne pas créer de Règlement» , qui ne fera pas apparaître de recette dans le 
dossier patient. Une recette apparaîtra tout de même dans le brouillard des recettes. Le logiciel calculera 
automatiquement le montant restant à la charge du patient selon que la facture sera en tiers-payant total 
ou partiel.

Validez la Feuille de Soins :
Cet ensemble de boutons n’apparaîtra que lorsque vous aurez indiquer suffisamment d’informations pour 
que la feuille de soins soit valide.
• Sécuriser et suspendre : permet de terminer la FSE, mais indique qu’il ne faut pas qu’elle soit télé- 
transmise. Ceci met la feuille de soin «en attente».
• Sécuriser : terminer la FSE. Elle sera envoyée lors de la prochaine télétransmission
• Charger le TLA : Vous pouvez créer des FSE avant de partir en visite, et les rentrer dans le lecteur des FSE 
pour pouvoir les valider une fois chez le patient avec sa carte vitale.
• Imprimer : Imprimer les informations de feuille sur une feuille de soins papier. les cases à cocher de l’ALD 
et du Tiers Payant ne sont pour l’instant pas renseignées. Elles le seront par la suite.

Une fois la FSE validée, vous retournerez automatiquement sur le dossier du patient.
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I - La feuille de soins papier
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J - Les règlements dans WEDA

Lorsqu’une FSE est créée, WEDA génère automatiquement une recette dans le Brouillard des Recettes 
(BDR) C’est donc à partir du BDR que les règlements des patients vont pouvoir être saisis.
Pour y accéder : aller sur GESTION/BROUILLARD DES RECETTES

Vous souhaitez voir la recette apparaître dans le Dossier Patient ? :
Attention : il ne faut surtout pas créer une recette manuellement avec le «W» dans le dossier du patient car 
cela entraînerait la création d’un doublon.

Pour supprimer les doublons, aller sur GESTION/BROUILLARD DES RECETTES, cliquer sur « Outil de contrôle 
» et vous pourrez ainsi supprimer les doublons (toutes les recettes en « F » ou en « W » selon vos préférences)
 

 

Résultat :
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K - Les impayés

1. Aller sur GESTION/BROUILLARD DES RECETTES puis dans la liste, cliquer sur le lien règlement de la FSE

2. Suivre les impayés
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3. Régulariser un impayé
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On résume les impayés :

• Je fais une FSE,
• Je fais le bouton «règlement» dans le brouillard des recettes,
• J’efface le montant du règlement, je clique dans le bleu et je valide,
• Quand le patient revient payer je fais un règlement à partir du W,
• Je choisis la FSE impayée, le mode de règlement et je valide,
• J’efface dans la fiche la recette SANS acte,
• J’efface dans le brouillard des recettes la ligne SANS acte,
• Je modifie la recette qui était avec un solde en attente
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 L – LE SUIVI BIOLOGIQUE

1. Importation de vos résultats hprim depuis votre ordinateur. 

Attention : bien évidemment, pour recevoir des résultats d’analyses biologiques, il convient d’être abonné 
à un logiciel de réception d’analyse, tel que Docteur NetHprim, Apicrypt ou Bioserveur.

/!\ Important pour les cabinets de groupe :

Il existe une différence très importante entre le glisser-déposer que l’on appelle par le menu «Médical» et 
le glisser-déposer que l’on appelle par le bouton qui se trouve dans la fenêtre «Télécharger des résultats 
Hprim».

La première façon va automatiquement affecter aux résultats le nom du médecin qui fait l’importa-
tion ou le nom du premier médecin, dans le cadre d’un cabinet de groupe, si c’est la secrétaire qui importe 
les résultats.

Une secrétaire devra toujours utiliser le bouton qui est dans la fenêtre «Télécharger des résultats Hprim» 
pour que les alias (le cas échéant) fonctionnent. (voir image ci-dessous).

 

A partir du menu «Médical «, pointer avec la souris la ligne «Résultats Hprim « puis «Télécharger des résultats 
Hprim par drag and drop «. (en français «glisser-déposer», terme qui sera utilisé dans la suite de ce wiki).

L’écran suivant s’affiche :
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Remarque : Lors de la mise en œuvre d’un logiciel de réception, un dossier de l’ordinateur est configuré 
pour stocker les résultats. Par exemple : C:\Hprim\

Nous allons devoir faire une multi-sélection et un glisser-déposer des résultats dans le grand cadre sombre.

/!\ Si vous maîtrisez déjà la fonction multi-sélection, vous pouvez directement aller ici Glisser dépo- ser les 
résultats vers Weda.

 1.1 La multi-sélection.
Pour parvenir à bien utiliser cette fonction, il faut être familiarisé avec la fonction de «multi-sélection» de 
Windows. Voici, pas à pas, comment faire.

Ouvrez votre explorateur de l’ordinateur (sous Windows 7, cliquez sur le menu «Démarrer « puis sur «ordi- 
nateur «). Cela vous ouvrira «l’explorateur Windows».
Dans la fenêtre qui vient de s’ouvrir, cliquez sur «disque local (C:)» dans la partie de gauche, puis faites un 
double-clic sur le dossier jaune «Hprim « dans la partie de droite.
Attention : je rappelle que ceci est un exemple, et que le dossier qui contient vos résultats biologiques peut 
être situé à un autre emplacement.
 

 

Voici nos résultats sous forme de fichiers .txt.
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Il faut sélectionner tous les fichiers. Il existe plusieurs façons de faire :
- soit en appuyant sur la combinaison de touche «CTRL+A» (appuyez sur la touche «Ctrl» tout en bas à 
gauche du clavier, puis, en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche «A» du clavier) ce qui soulignera 
en bleu toutes les lignes,
- soit en faisant une multi-sélection avec la souris : cliquez avec le bouton gauche de la souris dans le «blanc» 
de la fenêtre en bas à droite, puis, tout en maintenant appuyé le bouton, la déplacer vers le haut à gauche 
pour recouvrir le nom des fichiers avec le cadre bleu. Quand tout est recouvert, lâchez le bouton de la souris

 

Si tout s’est bien passé, voici à quoi doit ressembler votre fenêtre après avoir relâché le bouton de la souris.

 1.2 Glisser-déposer les résultats vers Weda.

Sélectionnez les résultats à envoyer dans des fiches patients, cliquez sur les lignes en bleu avec le bouton 
gauche de la souris, gardez appuyé, et amenez le pointeur sur l’icône de Google Chrome qui est dans la 
barre des tâches et attendre qu’il se mette au premier plan. Celui-ci apparu, et toujours en gardant le bou- 
ton appuyé, amenez la souris sur le cadre gris et relâchez le bouton de la souris.
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La fenêtre sombre va s’animer, et sur le côté droit la liste des fichiers transférés va s’afficher. Le transfert 
est terminé lorsque le message «fin de transfert» s’affiche.

Cliquez sur le bouton «retour» pour arriver sur la fenêtre de gestion des résultats hprim.
 
 1.3 Méthode avec le bouton «Télécharger»

Il existe une autre méthode pour importer les résultats. Le «problème» de cette méthode est qu’elle 
est dépendante du navigateur et qu’au fil de leurs mise à jour, certaines fonctionnalités peuvent ne plus 
fonctionner.
Néanmoins je l’indique ici dans le souci d’être le plus exhaustif possible. Si elle ne fonctionne pas, vous serez 
dans l’obligation d’utiliser la méthode du glisser-déposer.
Depuis le menu «Médical « de Weda, cliquez sur la ligne «Hprim « pour arriver sur la page d’accueil du module 
hprim.
Cliquez ensuite sur le bouton «télécharger des résultats HPRIM « :

Weda ouvrira alors une fenêtre du navigateur Windows pour choisir les fichiers que l’on souhaite télécharger :
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Sélectionnez ceux que vous souhaitez mettre dans les fiches patients puis cliquez sur le bouton «ouvrir». 
Au terme du chargement (visualisable en haut à gauche de l’écran)...

... nous arrivons finalement sur l’écran nous permettant de gérer nos résultats :

Attention : une fois les résultats chez Weda, il faut les supprimer de votre ordinateur pour éviter les dou- 
blons, et des temps de transferts de plus en plus long. Pour cela, retournez là où sont stockés vos résul- 
tats, sélectionnez-les tous, et supprimez-les (clique droit sur les fichiers et clique gauche sur supprimer).
 
2.  La fenêtre Hprim.

Remarque : à chaque fois qu’un renvoi sera fait (voir puce numéro X), ce sera en référence à ces deux images.

Aperçu de la fenêtre Hprim :
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Aperçu de la fenêtre Hprim avec options :
 

 

 2.2 Légende des fonctions numérotées par les puces :

1. Importer des résultats en passant par la fenêtre du navigateur Windows (nécessite le plugin Silverlight)

2. Importer des résultats par le glisser-déposer

3. Permet de remplir automatiquement la colonne «praticien». Si vous choisissez un nom, tous les résultats que vous 
téléchargerez seront affectés à ce médecin. Quand un nom est sélectionné, le bouton alias ap- paraît (voir puce 
numéro 22)

4.Permet de n’afficher que les résultats qui nous sont adressés, à condition que les alias du point 3. ait été créés, ou que 
les résultats aient été téléchargés avec un nom de la liste du point 3

5. Permet de voir l’historique des classements pour savoir quels résultats ont été incorporés dans les fiches patients

6. Supprime les résultats qui sont en doublons dans la liste (voir puce numéro 13)

7. Classer les résultats qui sont indiqués comme «trouvé» dans la colonne «Recherche» (voir puce numéro 8)

8. Affiche la colonne «Recherche» dans le tableau des résultats Hprim
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9. Affiche la colonne «Anormal». Si le résultat du patient contient des valeurs en dehors des limites (attention, les limites 
renseignées par le laboratoire sont parfois fausses), une icône rouge AN s’affichera. Si le laboratoire n’a pas indiqué de 
valeur minimum/maximum, une icône bleue NR s’affichera. Si les deux cas sont présents dans un résultats, c’est l’icône 
AN qui aura la priorité. Si aucun des cas n’est rencontré, il n’y a aucune icône.

10. Permet de lier le résultat à une prescription que l’on a effectué auparavant pour le patient. Attention, en cas 
d’utilisation de la fonction «Classement automatique», cette option ne peut pas être utilisée. Lorsque vous cliquerez 
sur le bouton «affecter le résultat», cette fenêtre apparaîtra.

Il faut choisir dans la partie de gauche (en jaune) une date de prescription puis de valider pour affecter le résultat au 
patient.

11. Si cochée, cette case demande à Weda de déterminer si la ligne sélectionnée dans le tableau corres- pond à un 
courrier ou à un résultat d’analyse. Par exemple, si les mots «Cher confrère/consœur» sont dé- tectés, Weda en déduira 
qu’il s’agit d’un courrier et classera le fichier dans les courriers du patient.

12. Tableau des résultats envoyés chez Weda et en cours d’attente de classement. Les colonnes affi- chées dépendent 
des choix optionnels cochés.

13. La colonne «Doublon» indique si un résultat est en double dans le tableau. Si oui, la lettre D rouge s’af- fichera. Si ce 
sont les lettres D-C rouges qui apparaissent, cela signifie que le résultat est déjà classé dans la fiche du patient. (Pour 
supprimer les doublons voir puce numéro 6).

14. Si le résultat est affecté au mauvais médecin (colonne «praticien», voir puces numéro 3 et 4), on peut changer 
l’affectation en choisissant le bon nom dans la liste déroulante. Si le patient n’est pas affecté à un praticien (colonne 
«praticien» vide), il faut cliquer sur «Valider cette affectation». Lorsqu’un résultat futur sera téléchargé vers Weda, la 
colonne «praticien» sera automatiquement remplie avec les initiales du mé- decin affecté la fois précédente.

15. Permet de choisir si le résultat doit être enregistré dans les résultats d’examen ou dans les courriers du patient.
 
16. Si le patient n’existe pas dans votre base de données, vous pouvez créer la fiche avec ce bouton.

17. Permet de rechercher la fiche patient dans laquelle il faut enregistrer le résultat. Une fois choisie, il fau- dra confirmer 
l’association.
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18. Ce bouton n’apparaît que si le laboratoire envoie les résultats à la norme Hprim version 3. Si tel est le cas (il faut 
impérativement demander à recevoir vos résultats selon cette norme), en cochant la case «forme structuré», Weda 
affichera le résultat sous la forme d’un tableau et non d’un texte.

19. Permet de donner automatiquement un titre à un résultat en fonction des résultats. Par exemple, si la ligne TSH est 
présente dans le résultat structuré, je pourrai afficher un titre «Suivi hypothyroïdie» qui s’affi- chera dans la fenêtre 
Hprim et en titre dans la fiche du patient, permettant de retrouver plus facilement un type de résultat.

20. Permet de définir manuellement des titres pour les choisir soi-même dans la liste déroulante.

21. Permet de «traduire» les noms que donnent les laboratoires aux différentes analyses en des noms Weda. Par 
exemple, un laboratoire envoie «Hba 1c», un autre «hémoglobine a1c» et un troisième envoie «hémoglobine glyquée». 
Nous pourrons regrouper ces trois termes sous un terme que nous choisissons d’appeler «hba1c».

22. En-tête du résultat envoyé par le laboratoire, permet de lire la ligne «Expéditeur» pour gérer les alias.

23. Contenu du résultat envoyé par le laboratoire (voir puce 3).

24. Les alias de noms servent à faire correspondre votre nom Weda avec le nom que vous donnent les laboratoires. 
C’est une étape indispensable pour que la colonne «Praticien» inscrive vos initiales et que le bouton «Classer dans les 
dossiers patients» fonctionne.

25. La colonne «Recherche» vous indique si le patient dont le résultat est en attente a été trouvé dans votre liste de 
patient Weda.

26. Colonne «Anormal». Elle s’affiche si la case «Anormale» est cochée (voir puce numéro 9).

27. Présentation sous forme de tableau du résultat. Pour cela il faut cocher la case «Forme structurée» (voir puce 
numéro 18) et que le résultat soit au format hprimnet version 3.
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Important : A lire cette documentation on peut facilement penser que ce module est incroyablement 
com- plexe et inutilisable. Sachez que malgré toutes les options possibles, les fonctionnalités de bases 
sont TRÈS simples et qu’incorporer un résultat dans une fiche se fait en quelques secondes.

Pour aller plus loin sur le suivi biologique  : http://wikidoc.weda.fr/wiki/42/patient-hprim-suivi-biologique

Rappel : Pour aller plus loin dans tous les domaines, le WIKI est à votre disposition: http://wikidoc.weda.fr/

http://wikidoc.weda.fr/wiki/42/patient-hprim-suivi-biologique
http://wikidoc.weda.fr/

