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NOUVEAU MODULE DE CORRESPONDANTS ZEPRA
Remarque préliminaire : Les correspondants dont il est question ici sont les correspondants issus de
l’annuaire des professionnels de santé de SISRA.
Un professionnel « hors annuaire » qui serait ajouté à la liste des correspondants n’est pas impacté par
ces nouvelles fonctionnalités.

Information du statut Zepra des correspondants et du prescripteur
Avec cette nouvelle version du DCC, vous pouvez connaître le statut Zepra des correspondants et des
prescripteurs de vos dossiers.

Le logo

vous indique que le professionnel ne souhaite pas recevoir de version papier du CR RCP.

Le logo

vous indique que le professionnel souhaite recevoir de version papier du CR RCP.

Pour plus d’informations sur le professionnel ou son statut Zepra, vous pouvez cliquer sur son nom :
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Ajout d’un mail pour un professionnel sans mail
Si un correspondant ou un prescripteur n’a pas renseigné son mail, vous avez la possibilité d’en saisir un.
Le professionnel recevra alors une notification Zepra à cette adresse qui lui permettra de consulter le
compte-rendu de la RCP. Son mail, à cette occasion, sera enregistré dans notre annuaire.

Suggestion de correspondants
Dorénavant, lorsque vous souhaitez ajouter un correspondant dans un dossier RCP, une liste de
correspondants vous est suggérée.
Cette liste vous présente les professionnels de santé qui, pour ce patient, ont déjà consulté un
document, ou sont l’auteur, le destinataire d’un document, ou encore sont habilités sur son dossier
régional de santé.

Un clic sur le nom du professionnel l’ajoute dans la liste des correspondants du dossier RCP.

Affichage du nombre de comptes rendus à imprimer
Une fois le dossier RCP validé, vous retrouvez, en haut du dossier, le nombre de comptes rendus RCP à
imprimer et transmettre aux professionnels de santé n’ayant pas accepté la dématérialisation.

