1 Introduction du vaccin Covid dans Le DSI
Situation : Comment puis-je ajouter le vaccin Covid dans le dossier des résidents. Comment
puis-je le faire si j’ai besoin d’administrer deux doses ou des vaccins de différentes marques ?
Solution :
Vous devez d’abord créer le vaccin dans la configuration du DSI (voir le point 1.1). Après quoi
vous enregistrez ceci dans le fichier résidents (voir la section 1.2).
Selon le vaccin à donner, une ou plusieurs doses devraient être administrées. Pour l’enregistrer
dans le DSI, il y a deux possibilités. Les deux sont expliqués ci-dessous.

1.1 Création du vaccin Covid dans la configuration du DSI.
Passez par les étapes suivantes :
• Dans le DSI, écran principal cliquez sur « Configuration »
• Sélectionner l’onglet « Vaccinations » dans la liste.
• Dans cet onglet, cliquez sur le « + ».
• Un pop-up apparaît. Ici, vous avez la possibilité de créer le nom de votre vaccin (Celuici peut être déterminé par vous-même).
Attention : Vous avez deux options :
1. Vous choisissez un nom général par exemple "Covid" et remplissez ensuite le "le nom
du produit" dans le fichier résidents la marque et le dosage.
2. Vous choisissez de rendre le nom spécifique et de noter par exemple "Covid Pfizer
DOS. 1 » et crée donc une deuxième ligne avec "Covid Pfizer DOS. 2".
L’écran ci-dessous montre les deux possibilités.
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Une ligne est ajoutée dans les paramètres avec le nom de votre choix.

Pour rappel : Il n’est pas possible de supprimer un élément ajouté à cette liste par la suite.
Cela ne peut être mis inactif lorsqu’il n’est plus utilisé.
Le « nombre de mois de protection » peut être rempli avec la validité du vaccin. L’achèvement
de cette date garantit que la date de validité est automatiquement remplie dans le dossier
des résidents.
MAIS : Comme il n’est pas encore connu pour COVID, laisser ce cadre vide pour le moment.
Attention : C’est toujours en mois et non pas en jours ou en semaines.

« Actif » -> afin que vous puissiez choisir le vaccin dans la liste du DSI.
Comme déjà mentionné : Si un vaccin n’est plus utilisé à l’avenir, décocher la case "Actif ? »

1.2 Enregistrement d’un vaccin dans le dossier du résident.
•

Dans l’onglet médical 2, cliquez sur le bouton rouge « + » à « Datavaccinations ».
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Vous choisissez le vaccin en question dans la liste.
Écrivez une « Description » si nécessaire.
Veuillez noter que si vous avez choisi un nom générique dans les paramètres, notez la
marque et dose ici.

La validation de cette ligne génère un point d’attention lorsqu’elle passée. Ceci afin que
l’administration de la deuxième/nouvelle dose ne soit pas oubliée.

Veuillez noter que cela continuera de générer une mise au point tant qu’aucune
nouvelle ligne du même vaccin n’est ajoutée avec une date non passée.
•

L’administration d’une deuxième dose ou d’un vaccin subséquent, vous le faites de la
même manière qu’à la première dose. En principe, vous ne pouvez pas entrer dans une
période de validité car elle n’est pas encore connue.

Selon la méthode que vous choisissez, la vue d’ensemble suivante apparaîtra :
Nom générique :

Lorsqu’un nouveau vaccin est administré, la marque est toujours remplie à la
description et la date de validité (premier dosage) peut rester.
Nom spécifique:
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Ici, la date de validité est supprimée lors de l’entrée de la deuxième dose ou
l’administration d’un autre vaccin Covid. Ceci afin que le point d’attention généré dans
l’écran de points soit supprimé.

Faire une liste dans Rapman 2
Les vaccins peuvent également toujours être consulter via une liste dans Rapman 2. L’écran
d’impression ci-dessous est un exemple d’une liste où vous pouvez trouver les deux possibilités de
création.
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