
En ce début d’année, 
recevez tous nos 
meilleurs vœux pour 
2011. 
Joie, bonheur et santé, et 
sur le plan professionnel 
et familial,
épanouissement et 
aboutissement de tous 
vos projets.
 
Pour nous, 2011 sera 
l’occasion d’optimiser les 
échanges 
interprofessionnels au 
sein du réseau, au profit 
de la qualité des soins 
autour de la personne 
âgée, grâce au dossier 
communiquant réseau 
(DCR), dont nous vous 
annonçons les 
nouveautés de la nouvelle 
version mise en ligne le 
15 décembre 2010. 

Et bien sûr de nouvelles 
formations proposées en 
2011 dont vous recevrez 
prochainement le 
programme.
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Depuis le 15 décembre, la version N° 3 du dossier partagé VISage est en ligne. 
             Quelles sont les nouveautés ?

1) Quand vous écrirez dans la page commentaire, l’enregistrement vous enverra 
directement sur la page « pathologie et soins », vous incitant ainsi à compléter les 
chapitres concernant votre activité (plan de soins infirmiers, prise en charge 
kinésithérapeutique, modifications des traitements, d’un planning de passage…),chaque 
paragraphe étant accessible selon votre profil professionnel, les autres étant en lecture. 
Quelques chapitres ont été enrichis d’informations nouvelles. nous vous invitons à regarder 
toutes les pages du dossier.

2) Planning hebdomadaire :
L’ergonomie est améliorée. Il est possible de saisir plusieurs passages et/ou plusieurs 
dispositions en même temps.

3) Onglet évaluation gérontologique : L’évaluation gérontologique est un nouvel 
onglet.
Nouvelle fonctionnalité, le suivi nutritionnel : champs de saisie pour poids et albumine et 
date respective alimentant un graphique. Ce  graphique figure les 15 dernières valeurs. 
En cas d’erreur de saisie de poids ou albumine, le fait de saisir le chiffre corrigé à la même 
date permet de rectifier le graphique. 

4)             Indicateurs de modification dans les dossiers :
Les chapitres modifiés et l’onglet respectif comportent un triangle jaune. 
L’auteur des modifications est indiqué sur le mail envoyé à l’occasion de la génération 
d’une synthèse, et en bleu dans la liste des professionnels rattachés à un patient.
A chaque hospitalisation ou visite à domicile effectuée par un membre de la cellule de 
coordination, ou tout autre événement, toutes les données portées à notre connaissance 
seront écrites dans ce dossier 
Les cadres de santé, les internes et beaucoup de médecins de l’hôpital (cardiologues, 
gériatres..) ont accès à ce dossier et toutes les informations « venant du domicile » sont 
lues, permettant une meilleure compréhension de la situation médicale et sociale, 
optimisant le lien ville-hôpital pour un suivi cohérent du patient (d’où l’intérêt de nous 
informer des hospitalisations) .

5) Intérêt d’avoir les adresses mail
Nous insistons toujours pour récupérer les adresses mail afin que les professionnels 
puissent également entre eux, échanger des informations qui ne sont pas nécessairement 
utiles au dossier communiquant du réseau.
 Par mail, vous êtes informés en temps réel de l'inclusion d'un patient, ou d'une mise à jour 
d'un dossier ( synthèse) 
 Vous pouvez écrire directement à un professionnel en cliquant sur le nom du 
professionnel; le client de messagerie s’ouvre et permet d’envoyer un mail .

6)           Le site INTERNET du réseau VIsage
Facilement accessible, sur http://visage.sante-ra.fr .Une mine d’informations : adresse  des 
professionnels, diaporamas des soirées de formation trimestrielles en ligne, 
documentations diverses.

                                 Dr Anne-Marie AMMEUX Médecin coordinateur du réseau VISage

Au delà du commentaire, 
Le Dossier Communiquant Réseau (DCR),  
un outil au service de la qualité des soins.


