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Validation Chimiothérapies IPhone 

 AtHome 

 

Validation de l’administration 

Validation des actes : Chimiothérapie seule 

Validation des actes : Chimiothérapie + autres soins 

Synchronisation des saisies 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tutoriel est disponible sur le site de l’HAD Relais Santé 

https://www.had-relais-sante.fr 
 

Par mail, sur simple demande à l’HAD Relais Santé au 05/55/18/06/90 

 

 

 

POUR TOUTE SAISIE SUR L’APPLICATION MOBILE : 

- COMMENCER PAR UNE SYNCHRONISATION POUR DISPOSER DES DONNEES 

A JOUR 

- TERMINER PAR UNE SYNCHONISATION POUR ENREGISTRER LES DONNEES 

 

 

  

file:///D:/Documents/Documents/AtHome%20domicile/%0dhttps:/www.had-relais-sante.fr%0d
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Validation de l’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le dossier du patient, aller dans 

l’onglet « traitements » 

Double click sur la chimio à administrer 

(Ne pas cocher directement 

l’administration) 
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Détail du produit à administrer. 

Le dosage se fait toujours selon le 

protocole transmis au 1er jour à domicile 

En cochant l’administration, la case 

« commentaires de prises » apparait 

Si le traitement n’est pas administré, le 

cocher en rouge 
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Click sur la case « commentaire de prise » 
- Traitement en container réfrigéré (Boite 

bleue), indiquer la température de la 
sonde à l’ouverture de la boite et l’heure 
d’administration 

- Traitement en container simple (boite 
noire), indiquer l’heure d’administration 

/!\Il n’est pas nécessaire de contacter par 
téléphone l’HAD pour valider 
 

- Traitement non administré, indiquer le 
motif :  refus, décision médicale… 

/!\Un échange téléphonique avec l’HAD est 
impératif. 

La saisie terminée, click sur « retour » en haut à 

gauche 

Le traitement est bien validé, la bulle orange 

indique qu’un commentaire a été saisi 

Click sur l’icône « menu » en haut à gauche 

/!\ Valider les traitements associés au 

protocole : Antihistaminiques, antiémétiques… 
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Click sur l’onglet « signes vitaux » 

Click sur la constante à tracer 
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Click sur « + » pour entrer une nouvelle valeur 

Entrer la valeur puis « valider » 
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La nouvelle valeur apparait dans la liste et sur 

le graphique 

Click sur « retour » en haut à gauche 

Une nouvelle saisie de constantes est 

possible, sinon, click sur l’icône « menu » en 

haut à gauche 
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Validation des actes : Chimiothérapie seule 

 

 

 

 

 

Onglet « Visites Libérales » 

Les soins déjà validés apparaissent. 

Click sur « + » pour saisir l’administration 
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Click sur les curseurs correspondants aux 

actes  

Click « Créer la visite 

Donnée obligatoire 

Les cotations correspondantes se 

rentrent automatiquement 

Indiquer les frais de déplacement si 

besoin 

Le montant facturé se calcule 

automatiquement 

Click sur « enregistrer » en haut à droite 
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Validation des actes : Chimiothérapie + autres soins 

Tous les soins effectués le jour de l’administration de la chimiothérapie sont à facturer à l’HAD. Il est 

important de les signaler dès que possible pour qu’ils soient prévus au plan de soins. Sinon, il est 

possible de les saisir en plus. 

 

 

 

 

 

/!\ Saisir les actes relatifs à l’administration de la chimiothérapie, mais ne pas enregistrer 

Dans « actes HPS » (Hors Plan de Soins), click 

sur « + » 

Cocher dans la liste, l’acte ( ou les actes) à 

ajouter et click sur « + » en haut à droite 
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L’acte ajouté apparait dans la case « actes 

HPS », la cotation à appliquer est indiquée 

La cotation à appliquer est à saisir 

manuellement. Si plusieurs soins, additionner les 

cotations. Cocher s’il s’agit d’AIS ou d’AMI 

Le montant facturé se calcule automatiquement 

Click sur « enregistrer » en haut à droite 

 

Click sur l’icône « menu » en fin de saisie 

Commentaire obligatoire pour justifier/préciser 

l’acte saisi en plus 
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Synchronisation des saisies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, les données doivent être enregistrées 

dans le dossier patient. Cliquer sur « Revenir au 

menu principal » 

Cliquer sur le bouton « synchroniser » en bas de 

l’écran, puis sur celui en haut de l’écran. 
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Les saisies sont enregistrées dans le dossier patient. 

Elles peuvent être lues par les autres intervenants.  

Les traitements validés ne sont plus modifiables. 

S’il n’y a pas de réseau, afin de ne pas perdre les 

données, il est conseillé de faire la synchronisation 

dans les deux heures. 


