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JE VALIDE MES SOINS ET INTERVENTIONS 

(Et j’ajoute un soin si nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

Je peux passer par « Mes plannings » ou par le pavé « Soins et Interventions » 

 

Je valide une séance/intervention (comprenant un ou 

plusieurs soins) :  

1. Je clique sur « Mes plannings » : ma liste des 

soins/interventions à réaliser dans la journée s’affiche 
 

2. Je clique sur une séance/intervention 
 

3. Je coche « Réalisé » ou « Non réalisé » pour chaque soin : 

- Si le soin n’est pas réalisé, je le justifie par un 

commentaire 

- Je peux ajouter un commentaire global 

 3.bis Je peux ajouter un soin (voir ci-dessous « J’ajoute un soin 

à ma séance/intervention » 

4. Je valide ma séance/ intervention ( en haut à droite) 

 

J’ajoute un soin à ma séance/intervention : 

Après avoir coché « Réalisé / Non réalisé » pour chaque soin prévu ; 

1. Je clique sur le + 

2. Je recherche mon soin 

3. Je clique dessus, puis je valide ( en haut à droite) : le soin est coché comme « Réalisé » 

4. Je valide ma séance/intervention ( en haut à droite) 

 

Je crée une nouvelle séance/intervention (non prévue ou 

décalée) 

1. Je recherche mon patient sur la page « liste des patients »  

2. Je clique sur le nom du patient 

3. Je clique sur le pavé « Soins et interventions »  

4. Je clique sur le + : la date et l’heure s’affiche ; je reclique 

sur le + 

5. Je recherche mon soin 

6. Je clique dessus, puis je valide ( en haut à droite) : le soin 

est coché comme « Réalisé » 

7. Je valide ma séance/intervention ( en haut à droite) 

Aide-Soignant, auxiliaire de vie 

Ergothérapeute, orthophoniste 

Infirmier 

Kinésithérapeute 

Pédicure, podologue 

Pharmacien 

Sage-femme 

 


