Fiche Pédagogique n°7

AxiSanté 5
Nouvelle Convention Médicale – ROSP*

« Tableau de paramétrage des indicateurs gastro-entérologie »

CompuGroup Medical Solutions
59A, Avenue de Toulouse, CS 35014 – 34076 Montpellier Cedex 3 – France
www.cgm.com/fr - www.cgm-solutions.fr
SAS au capital de 100 00€ - RCS Montpellier 345 098 495

Fiche pédagogique n°7
Nouvelle Convention Médicale – ROSP* Gastro-entérologie
Version minimale requise : 3.8.20.0
Tableau de paramétrage des indicateurs
Accès


Pour accéder au tableau de paramétrage des indicateurs déclaratifs, sélectionnez le menu
« Outils » puis « Convention médicale » ensuite sélectionnez « Paramétrage»

Description du tableau



Assurez-vous que la date de référence sélectionnée est bien celle de l’année de votre déclaration
(2013 pour les éléments à déclarer jusqu’au 28 février 2014).



Sélectionnez dans le champ « Choix de la convention » la convention « Spécialité gastro-entérologie
et hépatologie ».



Ce tableau permet d’associer à chaque indicateur les questions issues des questionnaires
nécessaires aux calculs des indicateurs déclaratifs. Le paramétrage par défaut prend en compte les
questions présentes dans le questionnaire « Convention gastro-entérologie» accessible lors de la
consultation.



Ce paramétrage concerne tous les praticiens du cabinet.



La zone « Indicateurs » recense les indicateurs déclaratifs de la Nouvelle Convention Médicale

*ROSP : Rémunération sur Objectifs de Santé Publique
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La zone « Questions » recense, pour l’indicateur sélectionné (dans la zone « Indicateurs »), les
éléments associés. Un facteur de conversion peut être saisi si l’unité utilisée ne correspond pas à
celle attendue.



La zone bleue permet de rechercher une question présente dans les questionnaires. Il suffit de
saisir les premiers caractères de l’élément recherché dans le champ à droite de « Familles » :
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1ère zone : liste les familles de questions.
2ème zone : liste des questions issues de la recherche
3ème zone : mentionne les questionnaires dans lesquels la question sélectionnée est
présente.



Les flèches permettent d’associer ou d’annuler une association



Cliquez sur « Valider » afin que les informations saisies soient enregistrées.

Cas pratiques


Pour les indicateurs de cette spécialité les réponses attendues pour « Adénome », « Courrier au
MT » et « Délai de contrôle au MT » sont des réponses « OUI » ou « NON » uniquement.



Pour chaque indicateur il est possible d’associer plusieurs questions et plusieurs éléments issus des
suivis (exemple : même questions avec orthographe différente ou intitulé différent), il faut
mentionner en association tous les éléments utilisés dans tous les dossiers patients.

*ROSP : Rémunération sur Objectifs de Santé Publique

Page 4 sur 4

