Comment envoyer un Sumehr
Qu’est-ce qu’un Sumehr (Sumarry electronic health record)
C’est un résumé du dossier du patient qui peut être exporté vers les Hubs (serveurs centralisés
comme le RSW et RSB)
Ce résumé comprend exclusivement :
•
•
•

Les données administratives du patient et son DM et ses personnes de contact
Les données de synthèses du patient, codées (antécédents, diagnostics, allergie, ..)
Les antécédents texte libre : mais il faut au préalable aller dans l’onlet « antécédent » ->

•
•
•

menu -> voir le détail et cocher cette case
Le traitement en cours du patient
Les volontés du patient (pas de réanimation, pas de transfusion, ..)
Les vaccins du patient

Celui-ci peut être envoyé exclusivement par un médecin généraliste qui a un lien thérapeutique avec
ce patient

Comment envoyer un Sumehr
•

Vérifiez d’abord que votre dossier soit bien complet (au minimum un R/ en cours bien
actualisé)

•
•

Depuis le listing des patients cliquez sur
, ou depuis le dossier cliquez sur
Le Sumehr se construit automatiquement, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Envoyer
RSW/RSB »

Comment mettre à jour son Sumehr
La mise à jour du Sumehr est automatique dans Epicure.
Il faut au préalable avoir paramétré sa fiche : allez dans Gestion -> mes paramètres -> mes
paramètres eHealth et cochez ceci

Lors de toute modification d’une donnée de synthèse, d’un vaccin, d’un traitement, d’une volonté, …
Un nouveau Sumehr est créé automatiquement
Lors de la fermeture d’Epicure une fenêtre s’ouvrira qui affichera tous les Sumehrs mis à jour, il suffit
alors de cliquer sur « Envoyer RSW/RSB » et les Sumehrs sont envoyés les uns après les autres, puis
Epicure se fermera.

De cette façon votre Sumehr sera toujours à jour sur le RSW/RSB

Comment choisir ce qui ne doit pas être envoyé dans un Sumehr
Dans le cadre des données de
synthèse du patient, vous
pouvez décocher le
qui se
trouve dans la colonne R (R
comme relevant = important)

Les données non relevantes
sont gardées dans Epicure mais

pas exportées.

Une donnée importante peut aussi ne pas être envoyée à la demande du patient :
faites un clic droit sur cette donnée et choisissez « rendre cet item non exportable » :
cette donnée restera visible dans votre dossier mais ne sera jamais exportée

Comment se présente un Sumehr sur le RSW/RSB
Chaque Sumehr envoyé n’écrase pas le précédent mais se place en tête de liste.
Un Sumehr est donc une photo du dossier médical au temps X

Il se présente sous forme d’onglets facilement consultables

Comment connaître le nombre de Sumehrs envoyés sur le RSW/RSB ?
Depuis le listing des patients, cliquez sur « Historique accès »

1. Faites votre choix de dates
2. Sélectionnez « patients avec 1 Sumher »
3. Rafraichissez l’affichage en cliquant sur

