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EPIGRAMME
La lettre du DPC, de l’Accréditation et des bases de données

Epigramme, enfin sur le Web !
Depuis le 1er décembre 2015, vous avez la possibilité de participer à EpithorWeb, en attendant pour très bientôt EpicardWeb.
Je vous rappelle qu’en janvier 2015, nous avions pris une importante décision : changer notre stratégie et intégrer le site de
la FSM (Fédération des spécialités médicales).
Le projet est vraiment novateur puisque non seulement il
consiste à encourager tous les CNP (Conseils nationaux professionnels) à créer des registres, mais aussi et surtout à les réunir
sur un même site avec une nomenclature compatible autorisant le suivi transversal d’un patient d’une base à l’autre. Qui
plus est, nous avons obtenu la connexion avec les autres bases
institutionnelles : RPPS, PMSI, INSEE, et qui sait un jour CPAM.

3/ Une fois sur le site, rendez-vous sur l’icône « Information »
où vous retrouverez entre autres des informations générales
(chartes de confidentialité, Epigrammes), une documentation
(publications Epithor®, mode d’emploi et procédure de migration). Enfin, dernière innovation, nous vous avons préparé des
vidéos en forme de tutoriel…

Pour nous rejoindre, la procédure est simple :
1/ Envoyez-nous un mail à m.dahan@sfctcv.org (EpithorWeb) et
jl.debrux@sfctcv.org (EpicardWeb) avec :
– les nom, prénom et email des chirurgiens du service ;
– les nom, prénom, email et fonction de toute personne à qui
vous désirez donner accès à votre Epithor®. Il peut s’agir d’une
secrétaire, d’un ARC, d’un TEC ou d’une personne du DIM sans
restriction.
2/ Chacun recevra très rapidement un mail de « Clinical Trials »
comportant votre login et votre mot de passe provisoire ainsi
que l’adresse du site EpithorWeb : https://fsm.tentelemed.com

Comme nouvelles fonctionnalités, je ne citerai que la possibilité
de noter le chirurgien junior afin de valider son apprentissage
sur Epiform, la possibilité de rentrer au fil de l’eau des EILS et
surtout le suivi dynamique des patients.
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4/ Si vous cliquez sur « Statistiques » vous pourrez accéder dès
aujourd’hui à ces tableaux, facilement exportables d’un clic
droit de souris :

À ce rythme d’entrée, nous prévoyons plus de 1000 patients
par mois.
5/ Concernant l’ancien Epithor®, vous pouvez continuer à vous
en servir :
– pour clôturer les dossiers incomplets ;
– pour transmettre des nouvelles ;
– pour faire des modifications ;
– et pour rajouter une intervention à un patient déjà présent
dans la base.
En ce qui concerne Epicard®, pour l’instant rien de changé :
continuez à rentrer vos malades dans le logiciel actuel.
6/ Quand nous serons prêts à migrer vos données vers la nouvelle version, vous stopperez toute saisie. Vous nous ferez parvenir votre répertoire « Thor_Dat » et vous installerez la version « Epithor / Epicard stat anciennes » sur votre ordinateur.
Cette version permettra de lire tous les anciens dossiers (sans
pouvoir les modifier) et surtout d’effectuer comme maintenant
toutes les statistiques possibles (bases personnelles, locales et
nationale). Ainsi, vous pourrez continuer à utiliser ces données
historiques comme avant.
7/ EpithorWeb et EpicardWeb contiendront donc à terme toutes
vos données (historiques et nouvelles) et vous pourrez compléter les anciens dossiers avec les nouvelles fonctionnalités sans
restriction (dernières nouvelles dynamiques par exemple).
Si vous avez la moindre question ou si vous êtes bloqués n’hésitez pas à nous joindre par mail :
– m.dahan@sfctcv.org ou au 05 67 77 1800 pour EpithorWeb
– jl.debrux@sfctcv.org pour EpicardWeb
Encore merci pour votre enthousiasme et votre esprit novateur.
Marcel DAHAN et Jean-Louis DE BRUX
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