PROCEDURE DE DEMANDE ET TRAITEMENT DES COMPTES RENDUS AUX PARTENAIRES EXTERIEURS

Au 1er de chaque mois dans
AGENDA CR + BACTERIO CI :
Mise en place par les MERM
des dossiers (CI ,SC et hors
VE) classés par structures
pour les demandes de CR aux
bonnes échéances
Bandeau blanc

Le secrétariat fait les
demandes aux médecins
ou à leurs secrétariats
selon le protocole :
P/SAPS/CDT/ DEMANDES/
PROTOCOLES DE DEMANDE DE
CR

Dans le dossier Maidis du patient,
le secrétariat :
- Crée une consultation pour dire
que le CR a été demandé et à qui.
- Importe la demande (mail, lettre
ou fax)
- Met un taquet jaune sur le
bandeau blanc indiquant la date
de la demande

Dès réception des CR, le secrétariat :
- Scanne le courrier ou importe le mail
- Change la couleur du bandeau blanc
en rose
- Si résultats Bactériologique transmet
à la coordination
Si pas de retour CR, le secrétariat fait
une relance au bout de 4 semaines et
le replace au mois suivant en gardant
le bandeau blanc avec le taquet jaune.

En

Si réception d’un CR ou un résultat
non demandé, le secrétariat :
- Scanne ce courrier ou importe le
mail dans le dossier patient
- Le place dans le 1er jour du mois en
cours de l’agenda CR + BACTERIO CI
avec le bandeau rose
- S’il est placé dans une date
ultérieure de ce même agenda : le
supprimer en indiquant la raison

Les MERM consultent l’agenda CR + BACTERIO CI.
Si Bandeau rose
-Traite les CR
- Complète le formulaire suivi patient
- Place à l’échéance suivante
- Change la couleur du dossier en noir
dans l’agenda du mois
er
- Place le dossier au 1 jour du mois de l’échéance suivante dans l’AGENDA CR+
BACTERIO CI

