
Gestion des demandes 
d’entente préalable ODF 



La fenêtre de gestion des 
demandes d'entente préalable 
d’ODF répertorie toutes les 
demandes d'entente préalable 
d’ODF qui doivent être 
renouvelées à une date donnée 
à l’aide d’un combo-box “voir 
les DEP à renouveler” 





Il est possible de visualiser les DEP à 
renouveler pour 
Aujourd’hui 

Demain 

Dans une période en nombre de jours 



La table située à la partie inférieure 
de la fenêtre recense l’ensemble des 
patients dont la demande d’entente 
préalable d’ODF doit potentiellement 
être renouvelée 



En double cliquant sur une ligne de 
cette table 

Possibilité de la sélectionner ou de la  
désélectionner 



Les icônes Sélection et 
Désélection permettent de traiter 
l’ensemble des lignes de la table 
d’un seul clic 



Pour accélérer la recherche, il est 
possible en cliquant sur les titres des 
colonnes "patient" et "numéro" de trier 
ces deux colonnes, par ordre 
alphabétique et lors d’un second clic, 
par ordre inverse 

En cliquant sur les titres des 
colonnes "Période", le tri se fera par 
date 



Pour accélérer la recherche, il est 
possible en cliquant sur la petite loupe 
de la colonne "patient" de chercher 
par nom 

Un clic droit sur le nom d’un des 
patients permet d’ouvrir directement 
son dossier (à concurrence de trois 
dossiers à la fois) 



L’icône Paramètres d’ouverture des 
dossiers ODF permet de définir la 
façon dont les fenêtres de rappel 
d’édition des demandes d’entente 
préalable s’afficheront lors de 
l’ouverture des dossiers d’ODF 



L’icône Exporter en PDF permet 
d’exporter au format PDF 
l’ensemble des demandes 
d’entente préalable pour les 
patients figurant dans la table et 
dont la ligne est sélectionnée 



L’icône Imprimer les DEP permet 
d’imprimer automatiquement 
l’ensemble des demandes 
d’entente préalable pour les 
patients figurant dans la table et 
dont la ligne est sélectionnée 



L’icône Imprimer la liste permet 
d’imprimer la liste des lignes 
sélectionnées 

Un clic droit permet une 
prévisualisation avant impression 



Possibilité de choisir le nombre 
de jours pour ne pas afficher les 
DEP qui auraient du être 
renouvelées 


