
Descriptif fonctionnement option IPAQSS dans EPIONE 

 

1. Localisation dans le menu EPIONE 

 

 
 

L’option est utilisée pour remplir les grilles IPAQSS pour les dossiers sélectionnés dans une 

liste. Le remplissage des champs de la grille est fait à partir du paramétrage qui se retrouve 

dans l’option EPIONE / Paramétrages / EPIONE / Dossier médicale / Paramétrage Grille 

IPAQSS : 

 

 
 

 

 



2. Paramétrage Grille IPAQSS 

 

 
 

L’écran de paramétrage sera utilisé pour bien localiser la source d’information pour les 

champs de la grille en fonction des enregistrements des données existant dans la base QSP du 

chaque client.  

 les codes / libellés des champs sont paramétrés par programme 

 les autres champs son en saisie 

 le type du champ peut être : 

o S – donnée en saisi par l’utilisateur, l’information n’existe pas dans la BD QSP  

o R – information récupérée de la BD par requête   

o D – donnée écrite par défaut dans la grille 



o E – information évaluée à partir des données enregistrées dans la BD par 

requête 

 le bouton « Paramétrage défaut » remplie le tableau de paramétrage avec les valeurs 

analysées pour le client GOUSSONVILLE, voir tableau suivant : 

 

Code 
champ 

Type 
champ 

Localisation dans la base de données (BD) 

Valeur par défaut, remarques 
Schéma Table Champ(s) 

DPA1 R QSP CLINIQUE FINESS N° Finess de la clinique 

DPA2 R     NOM Nom de la clinique 

DPA3 R   HISTOLIT C_SERV Dernière valeur 

DPA4 E      Date de la saisie, format JJ/MM/AAA 

DPA5 S       

DPA6 R   PMSI_RHS CMD   

DPA7 R     
Calcul (Date entrée / 
PATIENT.DATE_NAI_OK) 

  

DPA8 R   PATIENT SEXE   

DPA9 R   DOSSIER DATE_SORTIE   

DPA10 R   DOSSIER DUREE_SEJOUR   

DPA11 D       Non renseigné 

DPA12 D       Oui, par défaut 

DPA13 D      NULL par défaut 

DPA14.1a R     
si DOSSIER.PMSI_SOR = 9 ==> "Oui", 
sinon "Non" 

Si Oui => exclusion de l'indicateur DEC 

DPA14.2a R     
Si plusieurs lignes dans HISTOLIT 
(avec C_SERV différents), mettre "oui" 
sinon "non" 

Si Oui => exclusion de l'indicateur DEC 

DPA14.1b E     Evaluation en fonction de l'age 
Evalué par programme. Si Oui => 
exclusion des l'indicateurs DTN et TRE 

DPA14.2b D       Non, par défaut. 

DPA15 E     
Chercher si on a une ligne dans 
COMPTE_RENDU1 pour le patient, 
avec CODE_DOC entre 6000 et 6999 

 

DPA16.1 E     
si le calcul de DPA15 = oui, mettre 
"Oui" 

 

DPA16.2 E     
si le calcul de DPA15 = oui, mettre 
"Oui" 

 

DPA16.3 E     
si le calcul de DPA15 = oui, mettre 
"Oui" 

 

DPA16.4 E     
si le calcul de DPA15 = oui, mettre 
"Oui" 

 

TDP1 E     
si il existe une ligne dans MEDSUIV 
pour le patient, mettre "oui" 

  

TDP2 E     
Si le calcul dans TDP1 est oui, mettre 
"oui" 

  

TDP3 E     
Si DOSSIER.PMSI_ENT like "6%" ou 
"7%", mettre "oui" sinon  "non" 

  

TDP4.1 S        

TDP4.2 S        

TDP5 S       

TDP6.1 E     

Chercher si ligne dans 
COMPTE_RENDU1, avec CODE_DOC 
entre 3000 et 4999, et dont le titre est 
"LOWER(TITRE) LIKE %antécédent%" 

  

TDP6.2 E     

Chercher si ligne dans 
COMPTE_RENDU1, avec CODE_DOC 
entre 3000 et 4999, et dont le titre est 
G62"LOWER(TITRE) LIKE 
%anamnèse%" OR … "%histoire%" 

  

TDP6.3 E     idem pour %traitement%   

TDP6.4 E     idem pour "%clinique initial%"   

TDP6.5 E     
idem pour "%conclusion examen 
clinique%" 

  

TDP7 E      

Evaluation de l’autonomie, voir si pour 
le dossier est remplie une grille GCAP 
(voir PMSI SSR / PMSI SSR 2007 / 
Grilles de dépendance) avec date 
saisie < DOSSIER.DATE_ENTREE + 7 

TDP8 E      

Evaluation sociale, Score EPICES, voir 
s’il existe une Fiche de Travail (logiciel 
SOINS) code « EPI » avec date saisie 
< DOSSIER.DATE_ENTREE + 7  



Code 
champ 

Type 
champ 

Localisation dans la base de données (BD) 

Valeur par défaut, remarques 
Schéma Table Champ(s) 

TDP9 E      

Evaluation psychologique, Score HAD, 
voir s’il existe une Fiche de Travail 
(logiciel SOINS) code « HADS » avec 
date saisie < 
DOSSIER.DATE_ENTREE + 7   

TDP10 E     

Chercher si ligne dans 
COMPTE_RENDU1, avec CODE_DOC 
entre 3000 et 4999, et dont le titre est 
"LOWER(TITRE) LIKE "%proj%théra%" 
et COMPTE_RENDU1.DATE_SAI < 
DOSSIER.DATE_ENTREE + 15 

 

TDP11 E     

Chercher si ligne dans 
COMPTE_RENDU1, avec CODE_DOC 
entre 3000 et 4999, et dont le titre est 
"LOWER(TITRE) LIKE "%proj%théra%" 
et COMPTE_RENDU1.DATE_SAI < 
DOSSIER.DATE_ENTREE + 15 

 

TDP12 E     

Chercher si ligne dans 
COMPTE_RENDU1, avec CODE_DOC 
entre 3000 et 4999, et dont le titre est 
"LOWER(TITRE) LIKE "%proj%théra%" 
et COMPTE_RENDU1.DATE_SAI < 
DOSSIER.DATE_ENTREE + 15 

 

TDP13 E     

Chercher si ligne dans 
COMPTE_RENDU1, avec CODE_DOC 
entre 3000 et 4999, et dont le titre est 
"LOWER(TITRE) LIKE "%réunion%" et 
COMPTE_RENDU1.DATE_SAI < 
DOSSIER.DATE_ENTREE + 15 

 

TDP14 E     
Chercher si ligne dans 
COMPTE_RENDU1, avec 
CODE_DOC=1901 

  

TDP15.1 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP15.2 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP15.3 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP15.4 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP15.5 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP15.6 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP15.7 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP16 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP17.1 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP17.2 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP17.3 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP17.4 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP17.5 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP17.6 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP17.7 E     si oui en TDP14, mettre oui  

TDP18 D       Oui 

DEC1 E     
Chercher si on a une ligne dans 
COMPTE_RENDU1 pour le patient, 
avec CODE_DOC entre 6000 et 6999 

 

DEC2 R     
si oui en DEC1, mettre 
COMPTE_RENDU1.DATE_SAI 

  

TRD1 E      

voir s’il existe une Fiche de Travail 
(logiciel SOINS) code « HADS » avec 
date saisie < 
DOSSIER.DATE_ENTREE + 7   

TRD2 S       

DTN1 E     

chercher dans PAT_FICHE avec 
N_COL = (SELECT n_unique FROM 
PAT_DPAR where  lower(libelle) 
='poids') AND DATE_RES 
>=DATE_ENTREE et <= 
DATE_ENTREE+7 

 

DTN2 E     

chercher dans PAT_FICHE avec 
N_COL = (SELECT n_unique FROM 
PAT_DPAR where  lower(libelle) 
='poids') AND DATE_RES 
>=DATE_ENTREE et <= 
DATE_ENTREE+15 

 

DTN3 E     si oui en DTN1, mettre oui   

DTN4 E     
chercher dans PAT_FICHE avec 
N_COL = (SELECT n_unique FROM 
PAT_DPAR where  lower(libelle) ='imc') 

 



Code 
champ 

Type 
champ 

Localisation dans la base de données (BD) 

Valeur par défaut, remarques 
Schéma Table Champ(s) 

AND DATE_RES >=DATE_ENTREE et 
<= DATE_ENTREE+7 

TRE1 E      

 Evaluation nutritionnelle du patient, 
voir s’il existe une Fiche de Travail 
(logiciel SOINS) code « EVE » avec 
date saisie < 
DOSSIER.DATE_ENTREE + 7   

TRE2 E      

Evaluation du risque d’escarre, voir s’il 
existe une Fiche de Travail (logiciel 
SOINS) code « ENM » avec date saisie 
< DOSSIER.DATE_ENTREE + 7 

TRE3 E     si oui en TRE1, mettre oui   

 

 

 le bouton « Requêtes » ouvre l’écran « Valeurs Exportées » pour écrire des requêtes  

 

 
 

Les requêtes nécessaires pour le paramétrage par défaut sont insérées automatiquement par 

programme dans la BD QSP à la première ouverture de l’écran de paramétrage.  

 

 



3. Remplissage des grilles IPAQSS 

 

 

 
 

 l’écran affiche la liste des dossiers par tirages (au sort) 

 le bouton « L » permet de paramétrer des tirages : 

 



 
 

 pour supprimer un tirage il faut supprimer en avance les dossiers attachés au tirage 

 les dossier du tirage sont ajoutés / supprimés  dans / de la liste un à un en utilisant les 

boutons + / - 

 pour une version prochaine le programme doit permettre ajouter automatiquement une 

liste de 120 dossier à partir d’un fichier texte attaché au tirage. Le fichier texte sera 

généré par le logiciel LOTAS livré par l’autorité tutélaire de la clinique 

 le bouton « Remplissage grille » ou double click sur un dossier de la liste ouvre 

l’écran de remplissage de la grille 

 

 
 

 



 les champs de type E/R/D sont remplis automatiquement par programme à partir du 

paramétrage de la grille 

 les champs de type S doivent être saisis par l’utilisateur 

 états de la grille : 

o   = tous les champs de type S ont été saisis, la case est cochée 

automatiquement par programme 

o   = saisie par utilisateur ; on ne peut pas cocher la case si la 

grille n’est pas saisie. Si la case est cochée tous les champs de la grille sont en 

lecture seule. Uniquement les données des grilles validées peuvent être 

transmises vers l’autorité tutélaire.  

 si on veut changer le remplissage de la grille pour un dossier de la liste il faut : 

o effacer le dossier de la liste 

o modifier le paramétrage 

o ajouter le dossier dans la liste 

o refaire le remplissage 


