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Nouveautés AxiAM 1.40
Téléservice ADRi : Acquisition des DRoits intégré


Ce service en ligne permet aux professionnels de santé d’acquérir, lors de la réalisation d’une
FSE, les droits du patient en cas de carte Vitale non à jour ou si le patient l’a oublié. Une
première phase pilote a permis de déployer ADRi sur quelques régions avec succès. Sa
généralisation est effective, le téléservice ADRi est maintenant disponible pour tous nos
utilisateurs.

Réglementaires




Gestion de la CCAM Sages-Femmes.
Intégration de la Table des Organismes Destinataires 3.51.
Intégration FR 130 : Évolution de la facturation de l'IVG Médicamenteuse en ville : le
périmètre des forfaits IVG en ville est étendu aux consultations et à l’échographie pré et post
IVG. Ces actes viennent compléter les codes prestations FHV (forfait Honoraires de Ville) et
FMV (Forfait Médicament de Ville).

Correction AxiAM 1.40
Facturation










En mode dégradé, le choix de la pièce justificative « L’assuré a présenté sa carte vitale » ne
génère plus de rejet.
Possibilité de saisir une Sage-femme en tant que Prescripteur dans la FSE.
Les modificateurs d’actes peuvent être utilisés le samedi.
Complément d’information lorsque la CCAM est désactivée.
Gestion des numéros lors de la remise à zéro des numéros de lots.
Il est possible d’imprimer le bordereau de la FSE avant son envoi lorsque celle-ci est associée
à une DRE.
Les tarifs pour les dentistes sont basés sur le mode hors contrat d’accès aux soins.
Le tiers payant ACS est désactivé si les actes de la FSE sont mentionnés comme gratuits.
Lors de la prise en charge totale d’un acte en TP AMO (soit ALD, TP ACS…) le TP AMC n’est
plus proposé et un message d’information indique que le dispositif le mieux adapté est pris
en compte.

Favoris


Ajustement du positionnement de la liste des favoris pour les Auxiliaires.
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Téléservices



AATi : lorsqu’une ALD est présente une prolongation d’AT peut être réalisée.
ADR peut être utilisé sur Windows 10 sans générer d’erreur.

Nouveautés AxiSanté
Outil du calcul du risque d’hypercholestérolémie familiale


Lorsque le patient à un LDL supérieur à 1.90 g/L, cet outil vous propose de calculer le risque
d’hypercholestérolémie familiale du Patient.

Identification de l’utilisateur par CPS


Les utilisateurs enregistrés avec leur carte CPx (CPS, CPE,..) ont la possibilité de s’authentifier
via leur carte de professionnel pour ouvrir AxiSanté.

Volontés et droits du patient


Vous pouvez accéder au module de recueil des informations relatives au consentement et
aux directives anticipées depuis le dossier du patient :
o via le clic droit depuis le Navigateur
o depuis le volet administratif.



L’onglet « Consentement » permet :
o d'enregistrer les informations relatives à l’expression du patient sur le consentement du
partage de données tel que la date de remise de l’information sur le consentement, la
date d’expression du patient sur le consentement, l’autorisation et les conditions du
patient concernant le partage de ces données.
o d’imprimer un document lié à ce module ainsi que les données saisies
o de gérer les droits d’accès à ce dossier patient (bouton cadenas).
o de lier un ou plusieurs documents à imprimer depuis le module « Document type ».



L’onglet « Directives Anticipées » permet :
o d’enregistrer les informations relatives à la déclaration de Directive Anticipées réalisé par
le patient, les choix du patient sur le don d’organe, les personnes de confiances et
personnes à prévenir.
o d’imprimer un document lié à ce module ainsi que les données saisies.
o de lier un ou plusieurs documents à imprimer depuis le module « Document type ».

Question de santé


Un champ « Question de santé » a été ajouté à l’ensemble des modules. Ce champ permet
de renseigner la pathologie relative au document créé. Pour sélectionner une « Question de
santé », un clic sur le bouton « … » permet d’accéder à la liste des diagnostics. Les
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pathologies déjà sélectionnées pour ce patient seront présentes dans la liste déroulante. La
pathologie sélectionnée dans un document du jour sera proposée pour tous les autres
documents créés au cours de la journée.
 Depuis l’historique des documents il est possible de filtrer sur la « Question de santé ».

Application \ Navigateur








Optimisation sur les temps d’ouverture des modules.
Changement de la fenêtre d’identification.
Distinction entre le mode lecture (nuance grise) et le mode écriture avec plus de visibilité.
Changement de certains icônes.
Depuis l’onglet « Documents », un clic droit sur un document permet d’accéder aux
propriétés du document : titre, question de santé, catégorie, date et résumé sur le
document.
Possibilité de rechercher sur les doublons de dossier patient depuis la liste déroulante
proposant la recherche par Nom, Prénom…

Consultation


Ajout des champs :
o
o
o

o

Type de consultation : permet de renseigner le type de consultation : Cabinet,
Téléphone, Télémédecine, …
Acteurs de santé : permet de renseigner les professionnels de santé présents lors de la
consultation.
Commentaire privé : permet à l’auteur de la consultation de saisir des annotations
personnelles. Les informations saisies dans cette zone sont non imprimables et non
opposables, elles seront visibles uniquement par l’auteur de la consultation.
Formulaire NMR : permet de renseigner les informations médicales utiles aux calculs des
indicateurs des NMR et de la convention ROSP.

Volet médical


Lors de la sélection d’une pathologie :
o Ajout de l’onglet « Patient » répertoriant les pathologies déjà sélectionnées pour le
dossier patient en cours.
o Depuis les préférences il est possible de choisir l’onglet par défaut pour l’affichage
des Pathologies entre Vidal ou celui de la spécialité.

Vaccin



Réactivation du vaccin DT VAX.
Ajout du vaccin Fluarix Tetra.
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Courrier


Mise à disposition des variables : Pathologies patients, Antécédents familiaux, Allergies,
Traitements en cours et éléments divers indépendamment de la variable Volet Médical.

Liaison AxiSanté 5 – AxiPlanning


Les couleurs de rendez-vous planifiés dans AxiPlanning sont automatiquement reprises dans
AxiSanté 5.

Questionnaires \ Formulaires



Il est possible de réaliser une recherche sur le nom du formulaire.
Possibilité de définir une famille par défaut.

Gestion des droits






Menu Administration : possibilité de créer deux types d’administrateur :
o L’administrateur Technique peut :
 créer des profils utilisateurs avec mot de passe ou CPS/CPE
 créer les groupes d’utilisateurs
o L’administrateur Métier peut :
 créer des profils utilisateurs avec mot de passe ou CPS/CPE
 accorder les droits d’accès aux utilisateurs
 créer des groupes d’utilisateurs
 activer la traçabilité
 accéder aux dossiers patients
 accéder aux données de la traçabilité
Dossier patient : un clic droit sur le dossier du patient permet de paramétrer les droits
d’accès à ce dossier :
o accès autorisé pour tous les utilisateurs
o accès restreint à un seul utilisateur
o accès restreint à un groupe d’utilisateur
o accès masqué à un ou plusieurs utilisateurs
Document : après sélection du document, un clic sur le bouton « … » en bas de la liste des
documents permet de paramétrer ces droits d’accès.

Bibliothèque CERFA


Une bibliothèque de document CERFA est accessible depuis la fiche patient. Elle contient
tous les documents PDF contenu dans un dossier spécifique. Le paramétrage du dossier
contenant les documents PDF est accessible depuis les préférences (menu Paramètres \
Préférences \ CERFA).
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Alertes \ Post-it \ Rappels



Possibilité depuis les préférences de choisir d’afficher par défaut la liste des rappels non
échus.
Il est maintenant possible de définir un ou plusieurs destinataires parmi la liste des
utilisateurs de l’application AxiSanté.

Recherche multicritères


De nouveaux critères de recherche ont été ajoutés :
o critères sur les rendez-vous
o critères sur les volontés et droits du patient
o type de consultation
o acteur impliqué dans l’acte de la consultation.

Calcul des indicateurs NMR (Nouveau Mode de Rémunérations)


Le calcul des indicateurs NMR (dans le cadre des maisons de santé) est accessible depuis le
menu Outils\ Convention médicale\ Tableau des indicateurs NMR. Dans cette même fenêtre
les indicateurs déclaratifs peuvent être renseignés et sauvegardés. Le fonctionnement est
identique aux indicateurs de la ROSP.

Rapport d’activité


Un rapport d’activité est accessible depuis le menu Outils\Rapport d’activité. Ce rapport
présente les informations utiles au suivi de l’activité du cabinet et du professionnel de santé
connecté. Il est possible d’exporter ce rapport en cliquant sur le bouton Exporter.

Import



Ajout des champs « catégorie », « question de santé », « titre », « module »
Pour les résultats de biologie structurés il est possible de choisir par défaut la valeur 2. Ce
paramétrage sera mémorisé pour les imports suivants.

InfanSoft-Pédiatre


Ajout de 5 formulaires pédiatre : Conners abrégé parents, HAD, MCHAT, Questionnaire Ado
Pré-consultation, TSTS-CAFARD.

Correction AxiSanté
Résultat d’examen


La saisie de date pour certaines variables ne provoque pas de message d’erreur.
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Courrier


Meilleure gestion des sauts de pages.

Volet administratif


L’anniversaire n’est plus souhaité pour les nouveaux patients créés le 30 décembre.

Traçabilité


Il est possible d’imprimer les informations affichées dans la fenêtre de traçabilité.

Gestion des droits


Le volet médical peut maintenant être masqué à un ou plusieurs utilisateurs.

Ordonnance


L’application fonctionne correctement lorsque l’on fait une ordonnance et que le Volet
médical est en édition.

InfanSoft-Pédiatre



La Consultation âge clé n’est plus modifiable en mode lecture seule.
La roulette de la souris fonctionne à nouveau dans le module Consultation âge clé.

Document externe


L'édition du champ « Catégorie » n’est plus permise.

Acquisition


La fonction « Exporter sous » exporte correctement l’image.
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Prérequis

Pour les utilisateurs AxiSanté 5 avec AxiPlanning : il est nécessaire d’installer au préalable la version
3.0.62.0 d’AxiPlanning.

Recommandations et remarques
Les configurations réseau à base de WIFI sont à proscrire.
AxiSanté n'est pas certifié Windows 8
AxiSanté n'est pas certifié Windows Server 2012.

Configuration monoposte minimale requise
Windows XP SP3, Intel Core 2 Duo 2,2 Ghz ou AMD Athlon 64x2 2,6 Ghz, 2 Go de mémoire, Disque
dur SATA II avec espace libre de 4 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution
écran supérieure ou égale à 1024 x 768.

Configuration monoposte recommandée
Windows® Seven 64-Bit, Intel Core I5 ou AMD Phenom II x4, 4Go de mémoire, configuration Raid
miroir 2 Disques dur SATA III ou 2 disque SSD 256 Go avec espace libre de 8 Go, carte réseau 1 Gbit/s,
connexion internet haut débit, résolution écran supérieure ou égale à 1280 x 1024.

Configuration poste client minimale requise
Windows XP SP3, Intel Core 2 Duo 2,2 Ghz ou AMD Athlon 64x2 2,6 Ghz, 2 Go de mémoire, Disque
dur SATA II avec espace libre de 4 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution
écran supérieure ou égale à 1024 x 768

Configuration poste client recommandée
Windows® Seven 64-Bit, Intel Core I3 ou AMD Phenom II x4, 4Go de mémoire, disque dur SATA II
avec espace libre de 8 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution
écran supérieure ou égale à 1280 x 1024
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Nous espérons que ce document a répondu à vos questions.
Si vous avez des remarques complémentaires, n’hésitez pas à nous écrire
info.axisante@cgm.com
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