
1.3.1 Dossiers Médicaux

PROTOCOLES

Tout patient vu par le Cardiomobile fait l’objet d’un dossier médical SMUR, ceci sans exception, quelle que 
soit la suite de la prise en charge.

Tout engagement du SMUR avec les signaux prioritaires enclenchés, suivi d’une annulation, doit également faire l’objet d’un 
dossier SMUR!

La documentation de l’activité est un processus indépendant du processus de facturation. Les internes et les Ambulanciers SMUR-
Cardiomobile (ASC) ne doivent pas prendre position sur la facturation ou non d’une prestation.

Pour des raisons médico-légales évidentes et afin de documenter notre intervention, le dossier médical doit être rempli de la 
manière la plus complète possible par le médecin qui a accompli la mission.

La saisie du dossier médical s’effectue par voie informatique exclusivement, au moyen d’un module spécifique des Applications 
Cliniques. Le fonctionnement de ce module est détaillé dans la suite de ce document.

Avant de pouvoir accéder au dossier du patient, il est nécessaire d’attendre que les formalités administratives soient effectuées 
par l’ASC.

Les heures d’intervention sont notées par les ASC.
Le numéro de folio (numéro de dossier de régulation du 144) est fourni par la Centrale d’Appels Sanitaires Urgents 144.
Le numéro de FIP se trouve en haut du document ambulancier. Bien qu’il soit souhaitable de consigner le numéro de FIP dans le 
dossier de médicalisation préhospitalière, il ne s’agit pas d’une nécessité absolue. 

La transmission de la FIP n’est pas une obligation. Si le médecin du SMUR le souhaite, il peut demander à l’équipe d’ambulance de 
lui faire une photocopie de ce document.

Afin d’éviter toute perte de temps, l’identité du patient doit être relevée sur site.

Dans la règle, le dossier médical SMUR doit être rempli immédiatement après la mission.

Tous les cas sont revus lors des colloques de formation.

Pour toutes les missions SMUR, adultes comme pédiatriques, l’ASC remplit, après avoir ouvert l’épisode de soins sur DPA, les 
données administratives du dossier médical dans DPI. Il est ensuite du ressort du médecin de compléter les données médicales, 
sans cependant signer le dossier. La signature de validation est en effet réservée aux médecins cadres de la BSC.
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1.3.2 Saisie DPA

PROTOCOLES

Commencez par lancer DPA (Démarrer è Applications è Dossier Patient 
Administratif)

Saisissez ensuite vos initiales HUG et votre mot de passe – vous êtes maintenant connecté à DPA!

On matérialise ainsi un passage dans l’unité d’urgences préhospitalières et de réanimation qui est nécessaire pour établir :
· le dossier médical
· la facturation

Il s’agit d’un processus de recensement et de documentation indispensable, et il ne doit souffrir d’aucune exception, même dans 
les cas où nous ne souhaitons pas facturer notre intervention. En effet, la facturation est indépendante du processus de 
recensement.

L’utilisation de DPA est réservée aux Ambulanciers 
SMUR-Cardiomobile et aux médecins cadres.

A. Sélectionner un patient :

Cette première étape consiste à sélectionner le patient pour lequel on va créer un passage au Cardiomobile. Il faut être 
extrêmement vigilant aux homonymes et aux orthographes quasi identiques, surtout pour les noms étrangers. En effet, une fois 
que le passage est créé et que le dossier médical est attribué à un mauvais patient, il est très difficile de récupérer les bons 
documents pour les relier au bon patient.

Avant toute chose, vérifier si le patient est déjà connu des HUG en le recherchant dans la base de données des patients. S’il n’y 
figure pas, on devra alors créer dossier pour ce patient (voir point B).

Attention ! Certains utilisateurs peuvent visualiser plusieurs centres de soins (CS). Avant de 
continuer, s’assurer que le CS sélectionné en haut à droite est bien : 95 - UPHR

En résumé, les ASC doivent, à l’aide de DPA: sélectionner ou créer un patient, créer un Episode 
de Soins (EdS) pour ce patient, puis clôturer l’épisode de soins.

1. Connection à DPA

2. Saisie d’un patient dans DPA

Tout patient pris en charge par le SMUR, qu’il soit hospitalisé aux HUG, dans une autre clinique ou 
hôpital, laissé à domicile ou décédé, doit faire l’objet d’une inscription dans DPA.

Règle absolue : en cas de doute, créer un nouveau patient 
quitte à effectuer une fusion dans un second temps.
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1.3.3 Saisie DPA

PROTOCOLES

Plusieurs cas de figure sont possibles:

i) Le patient est admis aux HUG: le plus simple est d’attendre que l’entrée soit effectuée par les 
réceptionnistes puis de procéder à la recherche du patient par numéro EdS (Episode de Soins). Pour 
ce faire, choisir l’option Par identité dans le menu de gauche (voir ci-contre):

Saisissez ensuite le N° EdS qui figure en bas de l’étiquette sans les deux numéros et le point qui précèdent (usuellement 05.) 
et tapez ENTER:

Vérifiez que l’identité du patient soit bien la bonne et cliquez sur confirmation :

ii) Le patient n’est pas admis aux HUG (qu’elle qu’en soit la cause) et son identité est connue :
NB : Cette procédure est également valable lorsque le délai pour obtenir les étiquettes avec le numéro EdS est long.
Dans ce cas, le plus simple pour éviter les erreurs d’orthographe et d’homonymie est de faire une recherche par date de 
naissance et sexe. Renseignez les champs Sexe et Date de naissance dans l’écran de recherche et tapez sur ENTER :

Parfois, on obtient une liste trop longue (trop de patients correspondent aux critères) et l’application demande d’effectuer 
une recherche plus précise. On peut indiquer la première lettre du nom ou du prénom par exemple. Si la date de naissance 
est inconnue, on peut également rechercher par nom et prénom mais, dans ce cas, attention aux homonymes !

Si des patients connus correspondent aux critères, ils apparaissent dans une liste telle que celle-ci :

Cliquer sur le patient désiré et confirmer ensuite. Si le patient n’existe pas, il faudra créer un patient (voir point 2).

iii) Le patient n’est pas admis aux HUG (qu’elle qu’en soit la cause) et son identité N’EST PAS 
connue : c’est le cas lors des prises en charge sur la voie publique, levées de corps , etc… Dans ce 
cas, il faut sélectionner le mode Admission incomplète dans le menu de gauche (voir ci-contre):

Les seuls renseignements indispensables se situent dans les champs bordés de bleu, à savoir :
· le sexe
· une date de naissance (même une année approximative seulement)
· la nature du cas (maladie ou accident suffit)

Si le prénom seulement est connu, on peut l’indiquer. Une fois ces champs renseignés, cliquer sur Enregistrer en bas à 
droite. Cette action créé le patient provisoire et l’épisode de soins. 

2. Saisie d’un patient dans DPA
A. Sélectionner un patient (suite)
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1.3.4 Saisie DPA

PROTOCOLES

Si le patient est introuvable par son sexe, sa date de naissance ou son nom, il est inconnu des HUG. DPA va donc proposer de créer 
ce patient :

Cliquer sur Création pour confirmer la création de ce patient.

Une fois le patient créé ou sélectionné (mais pas lors d’une admission 
incomplète), l’onglet « DSA » est affiché. Les données socio-administratives 
(DSA) sont utiles pour la facturation.
Si l’entrée a été faite par les réceptionnistes elles sont déjà vérifiées.
Si le patient est connu des HUG mais n’y a pas été transporté, les données socio-
administratives (l’adresse tout particulièrement) doivent être vérifiées.
Si vous avez dû créer un nouveau patient, veillez à fournir toutes les informations 
connues utiles (surtout l’adresse !).

Une fois les vérifications/corrections effectuées, cliquer sur Enregistrer puis sur 
l’onglet Episode de soins.

La dernière étape consiste à créer un Episode de soins c’est-à-dire à matérialiser le passage du patient à la Brigade Sanitaire 
Cantonale. Cette étape ne concerne pas les admissions incomplètes.

Après l’enregistrement, un numéro d’Episode de Soins (EdS) est créé, et le patient devient visible dans le Dossier Patient Intégré 
(DPI, rempli par le médecin). Un volet de facturation est également créé. Ce volet sera clos par les facturistes sur la base d’un 
relevé de prestation généré à partir de DPI.

Les renseignements obligatoires à fournir sont :
· la date et l’heure de prise en charge (heure de départ « DELTA » - code 2 sur POLYCOM)
· la nature du cas (maladie ou accident suffit)
· Les informations utiles au dossier: Nom du médecin - Numéro du Folio – Service d’Ambulance

2. Saisie d’un patient dans DPA
B. Création d’un nouveau patient

RAPPEL - Règle absolue : en cas de doute, créer un nouveau 
patient quitte à effectuer une fusion dans un second temps.

C . Données Socio-Administratives

3 . Création d’un Episode de Soins (EdS)
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1.3.5 Saisie DPA

La dernière étape consiste à fermer l’EdS que vous avez ouvert. Utilisez l’heure « PAPA » (code 7 sur 
POLYCOM) comme heure de fin d’EdS.

Cliquez sur Visites ambulatoires ou Dossier visites en fonction du menu que vous avez à gauche: ceci va 
ouvrir l’écran pour la clôture du dossier.

PROTOCOLES

Saisissez la date et l’heure « PAPA » dans les champs prévus à cet effet. Attention : par défaut, l’heure et la date actuels sont 
affichés. Pensez à modifier l’heure !

Cliquez sur              et c’est terminé !

4 . Clôture de l’Episode de Soins (EdS)

Attention ! En cas d’erreur de saisie, NE PAS CRÉER de nouvel 
EdS et en référer, par e-mail, au médecin BSC.

En résumé, vous aurez, à la fin de cette procédure: sélectionné ou créé un patient, vérifié les données socio-
administratives, créé un Episode de Soins (EdS) pour ce patient, puis clôturé l’épisode de soins en question.

Le médecin ayant pris en charge le patient peut désormais saisir les données d’interventions en utilisant 
l’application DPI-Cardiomobile
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Une fois ces champs renseignés, cliquez sur Enregistrer.  Le patient est désormais enregistré comme ayant été pris en charge par 
notre unité.
Il ne reste plus qu’à clôturer l’EdS.



1.3.6 Saisie DPI

PROTOCOLES

La saisie DPI est effectuée par les médecins.
Afin de faciliter le travail des médecins, les Ambulanciers SMUR-Cardiomobile effectuent néanmoins systématiquement la saisie 
des données administratives.

L’application Cardiomobile se trouve dans le 3ème onglet (« Modules Spécialisés ») des 
Applications Cliniques. Pour ouvrir les applications cliniques, utiliser le lien sur le bureau, ou 
allez dans le menu Démarrer è  Applications è Applications Cliniques.

La connection se fait automatiquement si vous avez utilisé le lecteur de minuties. Dans le cas contraire, 
vous pouvez vous connecter à l’aide de vos initiales et de votre mot de passe.

Commencez par sélectionner l’onglet patient. Vous pouvez ensuite rechercher le patient, par exemple à l’aide d’un numéro EdS.
Vérifiez la date (qui doit être la date de prise en charge) et le service (qui doit toujours être le 95).

Cliquez ensuite sur « Nouveau » en haut à droite de l’écran.
Vous pouvez alors commencer à entrer des données dans le dossier médical Cardiomobile

Il faut attendre que le patient ait été saisi dans DPA 
avant de pouvoir utiliser DPI!!!

1. Ouverture de l’application DPI-Cardiomobile

ATTENTION: Si les applications cliniques ne s’ouvrent pas, c’est qu’elles sont peut-être déjà 
chargées! Regardez dans les onglets en bas de votre écran.

2. Connection à l’application DPI-Cardiomobile (identification)

3. Recherche du patient

Veillez à sélectionner le bon 
patient (la date de l’EdS 

sélectionné doit correpondre 
à la date de prise en charge!)

4. Créez le dossier

Si le dossier est ouvert sous le mauvais EdS, il faut parfois recommencer tout le travail!

Si les EdS ne s’affichent pas, vérifiez que la flèche à droite 
de la date de naissance du patient pointe vers le bas.
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1.3.7 Saisie DPI

PROTOCOLES

Les Généralités: elles comprennent les motifs de la médicalisation, les heures, les renseignements administratifs type 
numéro de FIP, service d’ambulance, moyens techniques, etc…

L’Evaluation: elle comprend l’anamnèse, le status, le traitement entrepris, le diagnostic présumé ainsi que le status à 
l’arrivée à l’hôpital. Pour plus de clarté, l’onglet « Evaluation » est subdivisé en quatre sous-onglets qui apparaissent en haut 
de l’écran :

Le rapport: cet onglet rassemble les informations sur le suivi du patient ainsi que les données nécessaires à la facturation.

Le dossier cardiomobile est un dossier dynamique. Cela signifie que son aspect se modifie en fonction des renseignements fournis; 
ainsi seules les données pertinentes sont à saisir.

Attention : Certains champs ont pour valeur Oui, Non, ou non renseigné (-- par convention) :
Pensez à bien spécifier « Non » ou « Sans », faute de quoi DPI partira du principe que vous n’avez pas posé la question ou que la 
réponse est inconnue !

Les généralités sont saisies par les ambulanciers SMUR-Cardiomobile.

L’heure « destination » ne doit être entrée que si l’acheminement du patient vers 
l’hôpital a été médicalisé.

5. Saisie des informations médicales
A. Principex Généraux du Dossier Cardiomobile

Le passage d’un onglet à l’autre provoque l’enregistrement automatique des 
données. Il en va de même si on clique sur « Retour liste » ou sur « Quitter ».

Si l’application est fermée en utilisant le bouton de fermeture de Windows, les données sont perdues.

En résumé, les médecins doivent, à l’aide de l’application DPI-Cardiomobile, saisir les données générales de 
l’intervention, puis les données médicales (y compris le code diagnostic, obligatoire!), et effectuer le suivi des 

patients à 48 heures. Les données générales des cas pédiatriques sont saisies par les ASC.

B . Saisie des Généralités

Remarque: vous ne pouvez pas sauvegarder le dossier tant que tous les 
champs marqués d’un point rouge n’ont pas été saisis!

L’icône « Calendrier » vous permet de sélectionner une date.
Si la date de saisie des données est identique à la date de prise 
en charge, cliquez sur « aujourd’hui ».
En cliquant sur « copier », vous copiez automatiquement la date 
dans tous les champs « date » au dessous.

N’oubliez pas de saisir l’heure d’évènement pour toutes les prises en charge s’y prêtant (ACR, DRS, …).

CONSULTATIONS TELEPHONIQUES

En cas de consultation téléphonique, les heures « Alarme » 
et « Sur site » sont identiques et correspondent à l’heure 
de l’appel. Par défaut, l’heure « Disponible » est codée 10 
minute plus tard (exemple: appel à 16h13 => Alarme 
16:13, Sur site 16:13, Disponible 16:23)
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1.3.8 Saisie DPI

PROTOCOLES

Si la course est supervisée par un médecin cadre (téléphonique, appel en renfort ou venue 
spontanée pour de l’enseignement), il faut saisir le superviseur selon la liste à disposition. Si il 
n’y a pas de supervision, l’option « sans » doit être sélectionnée.

Si le superviseur n’est pas dans la liste, il faut sélectionner « autre » puis entrer les initiales du superviseur. En cas d’erreur, il n’est 
pas possible d’effacer lettre par lettre, et il faut employer la touche « Delete ».
Renseigner également les initiales des cardiomobilistes et des médecins. Si plusieurs cardiomobilistes ou plusieurs médecins sont 
impliqués, utiliser le bouton 

Mot-clé: correspond au motif d’engagement du SMUR, et n’est pas un diagnostic! 
Evitez d’utiliser le champs « autre ».

N° de folio 144: doit être entré précédé des deux derniers chiffres de l’année en 
cours (en 2066, le folio 60333 se codera 6660333)

Lorsque le délai de départ est supérieur à 3 minutes, il faut justifier ce temps. Si le motif n’est pas disponible dans la liste, 
sélectionner autre et renseigner une description.
Lorsque le temps d’intervention sur place est supérieur à 25 minutes, il faut également donner une explication.

INITIALES INCONNUES

Il peut arriver, surtout lors de courses pédiatriques, que les initiales de l’intervenant ne soit pas 
connue de la personne qui remplit les données générales du dossier.
Dans ce cas, vous pouvez trouver les initiales grâce à l’annuaire IntraNET.
Après avoir ouvert l’explorateur internet HUG, vous devriez vous trouver automatiquement à 
l’adresse http://intrahug.hcuge.ch/
Saisissez ensuite, dans le champs « annuaire » en haut à droite de l’écran, le nom de famille de 
l’intervenant.

Vous trouvez ainsi les initiales de l’intervenant.

Mission
· Primaire, 1er échelon: lorsque le SMUR est engagé immédiatement, en même temps que l’ambulance, par la centrale 144
· Primaire, 2ème échelon: lorsque le SMUR est demandé en renfort par une ambulance. Les consultations téléphoniques 

sont également considérées comme « Primaire, 2ème échelon »
· Secondaire: transfert inter-hospitalier. Attention: une mission n’est considérée comme secondaire que si le centre 

hospitalier envoyeur était également à même de traiter la pathologie du patient.

5. Saisie des informations médicales
B. Saisie des Généralités (suite)

Essayez de vous limiter aux éléments pré-existants et de ne pas utiliser la saisie en texte libre!
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1.3.9 Saisie DPI

PROTOCOLES

Utilisez autant que possible le schéma du corps (image de 
gauche) pour identifier les lésions, plaies, fractures, ou 
autres éléments de votre examen clinique.

C’est également dans l’onglet « Examen » que vous devrez 
saisir l’indice NACA, qui donne un indice de la gravité de 
l’état clinique du patient AVANT TRAITEMENT! Il peut être 
différent de l’indice NACA qui sera annoncé au SU avant le 
départ du site.

Saisissez le service d’ambulance engagé.

Mode de transport: un transport « détourné » signifie que vous auriez souhaité 
accompagner le patient, mais que le 144 vous a engagé sur une autre mission.
Moyens techniques: un « fourgon » est un camion de pompiers. « aide au 
portage » signifie que vous avez appelé à l’aide des pompiers pour transporter 
un patient (sans l’aide d’une échelle).

Directives Anticipées
Si une attitude générale a été définie et est clairement documentée ou exprimée, il faut 
renseigner ce champs. Si une attitude générale est définie par vos soins durant la prise en 
charge, il faut alors la consigner dans la zone de texte libre « commentaires » de l’onglet 
« traitement ».

Médicaments
Le renseignement de cette zone est capital! Vous devez:

· Coder le classes thérapeutiques auxquelles ces médicaments correspondent 
· Consigner exactement tous les médicaments (pertinents) pris par le patient ainsi 

que leurs posologies

Médecin Traitant
Afin d’assurer un flux correct de l’information, le nom du médecin traitant doit être 
documenté.

L’onglet « Examen » doit être rempli de manière aussi exhaustive que faire se peut. Dans cet onglet, vous ne devez saisir que les 
données obtenues par vos soins lors de votre examen initial du patient.
Si des données antérieures, obtenues par les ambulanciers ou par des tiers, vous semblent pertinentes à mentionner, vous devez le 
faire dans l’onglet « Anamnèse »
Les données d’évolution doivent être saisie dans la zone de texte libre « commentaires » de l’onglet « traitement ».
Les données à l’arrivée à l’Hôpital (ou avant de quitter le site si vous laissez le patient sur place) doivent être saisies dans l’onglet 
« Diagnostic »

 

La section de texte libre « anamnèse » vous permet de saisir les éléments pertinents de la situation, de l’anamnèse effectuée 
auprès du patient, de ses proches ou des témoins, ainsi que les éventuels antécédents.
Toute remarque concernant l’évolution de la situation devra être consignée dans la zone de texte libre « commentaires » de 
l’onglet « traitement ».

INDICES NACA
0 - Patient indemne
1 - Lésions mineures
2 - Lésions nécessitant un examen médical
3 - Lésions sans menace vitale immédiate, 
nécessitant possiblement une hospitalisation
4 - Lésions avec menace vitale potentielle, 
nécessitant un traitement d’urgence
5 - Patient instable dont le pronostic vital est 
compromis sans traitement médical immédiat
6 - Patient ayant bénéficié avec succès de mesures 
de réanimation
7 - Patient décédé (spécifier s’il y a eu ou non 
tentative de réanimation).

5. Saisie des informations médicales
B. Saisie des Généralités (suite)

C. Anamnèse

Les allergies doivent être dûment documentées, et le stade de réaction allergique (I-IV) spécifié

D. Examen
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1.3.10 Saisie DPI

PROTOCOLES

Vous devez saisir tous les médicaments administrés durant l’intervention du SMUR, ou par la suite sur votre 
ordre, dans la zone « Médicaments » (voir ci-dessous):

Si vous administrez un médicament qui n’est pas présent dans 
la liste, sélectionnez « autre » et entrez le médicament au 
format suivant:

Nom Commercial (DCI)

L’onglet traitement est l’un des onglets les plus « évolutifs » du dossier Cardiomobile, c’est-à-dire qu’il vous proposera une foule 
d’options complémentaires lorsque certains champs sont cochés.
Comme les autres onglets, il doit être rempli de la manière la plus exhaustive possible.

Comme dans tous les champs « autre », il n’est pas possible, en cas de faute de frappe, d’utiliser la touche 
« Backspace ». Vous pouvez en revanche utiliser la touche « Delete », qui effacera l’ensemble du champs.

L’onglet diagnostic comporte aussi bien des renseignements sur l’évolution clinique immédiate que jusqu’à trois diagnostics de 
présomption préhospitaliers.

Utilisez la fonction de recherche, puis cliquez sur le diagnostic approprié.
Si vous ne trouvez pas, grâce à la fonction de recherche, un diagnostic convenable, 
vous pouvez consulter la liste des diagnostics en cliquant sur
Evitez autant que possible de coder « autre »

En cas d’ACR, le programme vous demandera de saisir un nombre important d’éléments liés à la réanimation.

En effet, le contrôle de qualité imposé par les normes de l’InterAssociation de Sauvetage (IAS) nous impose de documenter les ACR 
selon le style d’Utstein.
Il vous faut donc, lors d’un ACR:

· Préciser la présence de prodromes ainsi que l’activité durant la survenue des symptômes.
· Documenter la cause suspectée de l’ACR (origine cardiaque primaire ou non)
· Préciser si le collapsus a eu lieu devant des témoins, laïques ou professionnels, et si des manœuvres de réanimation ont été 

entreprises, de même que leur efficacité présumée.
· Noter l’heure de l’arrivée de la première équipe de secours. Attention, ce n’est pas toujours l’heure d’arrivée du 

Cardiomobile, proximité oblige…
· Spécifiez le rythme initial identifié sur le scope. En cas de Retour à une Circulation Spontanée (RCS ou ROSC = Return Of 

Spontaneous Circulation), cocher la case ad hoc et renseigner l’heure.

En cas de succès de la réanimation, noter le rythme à l’admission ainsi que les résultats de la première gazométrie. Précipitez-vous 
sur cette dernière, elle risque de disparaître rapidement…

En cas de décès, il faut spécifier si c’est un certificat ou un constat de décès qui a été 
établi. Si c’est un certificat, il faut mentionner si une autopsie médicale a été demandée 
ou non.
Afin de simplifier la tâche de tous lorsque nous recevons les demandes de l’office fédéral 
de la statistique, remplir les champs qui nous permettront de compléter leur formulaire…
Maladie initiale: maladie ayant conduit à la cause directe du décès (maladie secondaire)

5. Saisie des informations médicales
E. Traitement

F. Diagnostic

Vous DEVEZ coder au moins un diagnostic!

Si l’ACR survient durant le sauvetage, notez, dans l’onglet généralités, l’heure 
de survenue de l’ACR en lieu et place de l’heure d’évènement.
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1.3.11 Saisie DPI

PROTOCOLES

En règle générale, chaque médecin est responsable du suivi de ses propres patients, et se doit de documenter le suivi à 48 heures. 
L’interne de garde de nuit a la responsabilité de s’assurer que les suivis ont été correctement effectués, et de remplir les suivis 
manquant le cas échéant.

La section « Validation », qui concerne l’apport présumé de la médicalisation pré-hospitalière ainsi que les éventuelles 
complications, est remplie par le médecin BSC qui valide et signe le formulaire

La section « Facturation est remplie exclusivement par le médecin BSC.

Pour ce faire, l’onglet généralités contient, depuis début 2012, une nouvelle section 
(image de droite).

A partir de 3 patients, vous pouvez cliquer sur la case évènement majeur.

CAS PARTICULIER – EVENEMENT MAJEUR

Il n’est pas rare que plusieurs patients soient pris en charge lors d’une même intervention.

Dans ce cas, les données générales de l’intervention ne changeant pas, vous pouvez, après que toutes les 
entrées DPA aient été effectuées et après avoir complété les données générales pour un patient pris en charge 
durant l’intervention (quel qu’il soit),  rapidement créer les dossiers pour les autres patients pris en charge lors 
de la même intervention. 

Toutes les données se trouvant dans l’onglet généralités, y compris sous « Type d’évènement (codage obligatoire en cas 
d’évènement majeur) et « Situation Générale » seront par la suite copiés vers les nouveaux dossiers. Seuls les champs concernant 
le transport du patient seront laissés vierges.

Après avoir rempli tous les champs de cet onglet, cliquez sur  puis sur

Vous trouverez maintenant, à droite de l’identité du patient, un nouveau lien:

Si, après avoir rempli plusieurs de ces dossiers, vous effectuez une modification dans les 
données générales de l’un de ces dossiers, vous pouvez répercuter cette modification en 
utilisant la fonction « Synchroniser ». Les changements se retrouveront alors dans tous les 
dossiers portant le même numéro de folio 144.

Après avoir cliqué sur ce lien, vous pourrez demander au programme de créer automatiquement les dossiers pour tous les patients 
que vous aurez sélectionné. 

5. Saisie des informations médicales
G . Rapport

Seuls les médecins cadres de la Brigade Sanitaire Cantonale sont 
habilités à signer les dossiers de médicalisation pré-hospitalière!
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1.3.12

PROTOCOLES

Si le dossier a déjà été signé, commencez par le déverrouiller dans l’application Cardiomobile

Dans certains cas, le dossier DPI est saisi sous le mauvais EdS. Dans ce cas, vous pouvez rattacher votre dossier 
Cardiomobile à un EdS différent en utilisant la procédure suivante: 

Ouvrez ensuite l’application DPI « standard », et cliquez sur le bouton au bas de la page pour afficher les formulaires.

Cliquez alors sur le numéro EdS. Une page vous permettant de 
sélectionner un autre numéro EdS apparaît (image de droite):

Sélectionnez l’EdS adéquat, et cliquez sur

Le numéro EdS auquel le dossier est rattaché apparaît alors comme un lien « cliquable » (voir ci-dessous):

Saisie DPI

CAS PARTICULIER – ERREUR D’EdS

RAPPEL: Seuls les médecins cadres de la Brigade Sanitaire Cantonale sont 
habilités à signer les dossiers de médicalisation pré-hospitalière!

Version 2.3 – 16.03.2015
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