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Suivi des Vaccinations

Fichier contenant des paramètres de biométrie à imporrter dans un fichier patient, et
permettant après avoir relevé les dates des vaccinations effectuées, de déteminer les dates
"butoirs" pour les rappels ultérieurs et de mettre en Synthèse un message d'alerte sur
l'existence d'un rappel à faire dans les 3 mois.

1°) Ce fichier peut s'ouvrir avec les paramètres suivant à introduire (si ce n'est déjà fait) dans le répertoire :
Nom = a
Nom court = a
Mot de passe = a
Phrase codée = a

2°) Utilisation

Créer un thème "Vaccination" contenant un document de Biométrie appelé "Date des vaccinations", et qui sera
alimenté au fur et à mesure des injections.

Le formulaire "Vaccinations : dates"contient deux types d'élements

ENUMERATION : permettant de renseigner le nom du vacin utilisé, mais aussi une ligne permettant d'activer les
formules de statut vaccinal afin d'éviter que toutes les documents de biométrie non concernés par la vaccination ne
soient "polués" par des indications vaccinales farfelues.
DATE : date du vaccin effectué (et comme d'habitude l'étoile " * "pour la date du jour)

L'affichage des valeurs relevées fait apparaitre
le statut vaccinal (à jour, terminé, en retard etc...)
la DATE BUTOIR (le cas échéant) avant le prochain rappel.

3°) l'élément "=> Vaccins en bref" peut etre reporté dans la synthèse du dossier et apparraitre en "A savoir" afin d'inviter
à consulter le document "date des vaccinations" si un rappel de vaccin est à prévoir dans un avenir proche (<3 mois) ou
si tout est à jour.
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