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1. Présentation du Planning prévisionnel des cures  
 

Le planning prévisionnel des cures de chimiothérapie permet de planifier à l’avance les dates prévues 
d’administration sans attendre que les J suivants soient générés. 
 
Un planning se rapporte à une inclusion. 
 

 
Planning prévisionnel d’une inclusion 

 
Au niveau du planning prévisionnel, pour chaque prescription (générée ou à venir), sont indiqués : 

• le n° du cycle  

• le n° du jour  

• l’état de la prescription :  
- « En attente » si la prescription n’est pas générée. 
- l’état « réel » de la prescription si elle est générée (prévue, prescrite, etc). 

• jour à domicile (icône « maison » ), le cas échéant   

• jour de l’annulation programmée (icône ), le cas échéant 

• si le jour contient au moins d’une DCI (icône ) 

• la date prévue (en saisie) ou la date prévue d’administration (pour les J générés)  

• jour férié, le cas échéant 
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• l’existence d’un commentaire associé (icône ) 
 

Les samedis, dimanches et jours fériés apparaissent en rouge pour alerter l’utilisateur sur les 
problèmes potentiels de planning. 

 
A l’ouverture du planning, le curseur se positionne par défaut sur le CnJx depuis lequel on accède au 
planning. 

 
Dans la suite de ce document, une ligne du planning prévisionnel contenant les informations ci-dessus 
sera appelée rendez-vous ou J prévisionnel. 
 
 

2. Accès au Planning prévisionnel 
 

Le planning prévisionnel des cures est accessible aux utilisateurs via le bouton   (visible si le 
paramètre INOVISURDV est à Non) à différents niveaux : 

 

• depuis le tableau des prescriptions d’une inclusion : 
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Tableau des prescriptions d’une inclusion 

 

• depuis la fiche de prescription : 
 

 
Fiche d’une prescription 

 
 

• depuis l’écran Administration (menu Activité > Administration) : 
 

 
L’écran Administration 
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• depuis l’écran Administration des produits au patient : 
 

 
 

L’écran Administration des produits au patient 

 
 

3. Principe de fonctionnement du Planning prévisionnel 
 

3.1. A la création de l’inclusion 

 
Le planning prévisionnel est généré à la création de l’inclusion. 
 
Ceci veut dire que les dates prévisionnelles de tous les CnJx sont calculées grâce aux données du 
protocole et de l’inclusion. Puis elles sont sauvegardées dans le planning prévisionnel. 
 

3.2. A la modification de l’inclusion 

 
Augmentation du nombre de cycles prévus : les dates prévisionnelles manquantes des CnJx sont 
calculées et insérées dans le planning prévisionnel. 

 
Diminution du nombre de cycles prévus : les dates surnuméraires sont supprimées du planning 
prévisionnel. 

 
Ajout de cures : les dates prévisionnelles des cycles ajoutés sont calculées et ajoutées au planning 
prévisionnel. 
 

3.3. A la génération d’une prescription 

 
La génération d’une prescription se produit à différents moments d’un cycle de chimiothérapie : 

• création d’une inclusion  

• ajout de cures à une inclusion 
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• annulation d’un J et génération du J suivant 

• annulation programmée d’un J  

• fin d’administration de tous les produits d’un J 

• préparation à l’avance 

• régénération de prescription  

• gestion d’un J hors les murs  

• gestion d’un cycle hors les murs  
 
Lors de la génération d’une ou des prescriptions, les dates de la ou des prescriptions à générer sont 
récupérées à partir du planning prévisionnel. 

 
Deux cas peuvent se produire : 

• Le planning prévisionnel contient la date prévisionnelle  pour l’inclusion et le CnJx 
concernés : dans ce cas, c’est cette date qui est utilisée comme date prévue 
d’administration de la nouvelle prescription. 
 

• Le planning prévisionnel ne contient pas de données pour l’inclusion et le CnJx concernés 
(cas des inclusions en cours lors de la mise en place de la gestion du Planning prévisionnel 
des cures) : dans ce cas, le planning sera créé au moment de la génération de la 
prescription et la date prévisionnelle sera utilisée ensuite. 

 
 

4. Visualisation d’un J prévisionnel 
 

La visualisation d’un J prévisionnel se fait via l’icône « l’œil »   en haut du planning. 

 

 
 

L’icône « Visualisation d’un J prévisionnel » 
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En cliquant sur cet icône, la fiche du J prévisionnel sélectionné sera ouverte en mode « Visualisation » : 
 

 
Fiche d’un J prévisionnel en mode « Visualisation » 

 
 

5. Modification du Planning prévisionnel 
 

5.1. Via la fenêtre Planning prévisionnel 

 

Modification de la date prévisionnelle d’un J dont la prescription n’est pas encore générée : 
 

Pour pouvoir accéder au planning prévisionnel en mode « Modification », il est nécessaire d’avoir le 
droit profil « Gestion des RDV » (menu Codifications > Structure / droits d’accès > Profil, double clic 
sur le profil, onglet « Prescription », droit 245). 

 
Au niveau du planning, la date prévisionnelle d’un CnJx est modifiable tant que la prescription 

correspondante n’a pas été générée. Dans ce cas, l’icône « la gomme »   apparaît en haut du 
planning indiquant la possibilité de modifier. 
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L’icône « Modification d’un J prévisionnel en attente » 

 
 

En cliquant sur cet icône, la fiche du J prévisionnel sélectionné sera ouverte en mode « Modification 
» et permettra de modifier la date prévisionnelle et le commentaire associé. 
 

 
Fiche d’un J prévisionnel en mode « Modification » 

 
 
Si on modifie la date prévisionnelle en mettant le 10/11/2011, lors de la validation de la modification 

(via l’icône ), s’il y a des J suivants « En attente », une question sera posée : « Voulez-vous 
également décaler les dates prévisionnelles des J suivants (dont la prescription n’est pas encore 
générée) de 2 jours ? » 
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Question de confirmation du décalage de date prévisionnelle des J suivants 

 
En cas de confirmation, tous les J suivants « En attente » sont décalés du même nombre de jours.  
NB : le décalage de date s’arrête dès la rencontre d'un J dont la prescription est déjà générée. 
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Décalage de date prévisionnelle des J suivants « En attente » 

 
Lors de la modification d’une date d’un J prévisionnel, des contrôles suivants sur cette date ont lieu :  

• Le respect de l’inter-cure 

• Le respect de l’intervalle entre les J 
 

5.2. Via la prescription 
 

Modification de la date prévue d’administration de la prescription : 
 
Il n’est pas possible de modifier la date d’une prescription déjà générée au niveau du planning 
prévisionnel. Pour cela, il faut modifier directement la date prévue d’administration de la prescription 
concernée. 

 
Lors de la validation de la modification, s’il y a des J suivants « En attente », une question sera posée : 
« Voulez-vous également décaler les dates prévisionnelles des J suivants (dont la prescription n’est pas 
encore générée) de X jours ? ». 
 

 
Modifier la date prévue d’administration d’une prescription 

 
En cas de confirmation, les nouvelles dates prévisionnelles des J suivants « En attente » sont décalées 
et mises à jour dans le planning prévisionnel.  
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NB : Le décalage de date s’arrête dès la rencontre d'un J dont la prescription est déjà générée. 
 

 
Le planning prévisionnel avec les nouvelles dates  

 
À la validation d’une prescription dont la date prévue d’administration a été modifiée, des contrôles 
suivants sur cette date ont lieu :  

• Le respect de l’inter-cure 

• Le respect de l’intervalle entre les J 
 

 

Ajout d’une ligne à la prescription : 
 

Lorsque l’on ajoute une ligne à la prescription, le planning prévisionnel est impacté dans les cas 
suivants : 

• Certains jours d’administration de la ligne ajoutée n’existent pas dans le planning : ils sont 
ajoutés au planning prévisionnel. La date est calculée et l’heure prévue est celle de la ligne 
ajoutée. 

• Les jours d’administration de la ligne ajoutée existent dans le planning et, pour l’un de ces 
jours, l’heure prévue de la ligne ajoutée est antérieure à l’heure prévue du rendez-
vous (indiquée dans le champ H0 de la prescription, et correspond à l’heure 

d’administration prévue du premier produit à administrer du J) : l’heure est mise à jour 
pour le rendez-vous correspondant. 

 
NB : Ces ajouts / mises à jour concernent le cycle en cours et ceux à venir. 
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Exemple :  

Avant l’ajout :  

 

 
Le planning prévisionnel avant l’ajout 

 

 

 
L’heure prévue de la prescription C1J1 avant l’ajout 
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Après l’ajout d’une ligne Annexe concernant J2, J4 et J5 :  
 

 
Le planning prévisionnel après l’ajout : les nouveaux RDV pour J2 et J5 sont créés 

 

 

 
L’heure prévue de la prescription C1J1 après l’ajout 
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Suppression d’une ligne ajoutée à la prescription : 
 

Quand on supprime une ligne préalablement ajoutée à la prescription, le planning prévisionnel est 
impacté dans les cas suivants : 

• La ligne à supprimer est la seule concernée par un J donné : ce rendez-vous est supprimé 
du planning prévisionnel. 

• D’autres lignes de prescription sont prévues pour le même J : l’heure prévue du rendez-
vous (indiquée dans le champ H0 de la prescription, et correspond à l’heure 

d’administration prévue du premier produit à administrer du J) est mise à jour. 
 
NB : Ces suppressions / mises à jour concernent le cycle en cours et ceux à venir. 
 
 

Exemple : on continue avec l’exemple précédent.  
Et depuis la prescription C1J1, on supprime la ligne préalablement ajoutée (ligne Dexamethasone). 
 
Avant la suppression :  

 

 
L’heure prévue de la prescription C1J1 avant la suppression 
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Après la suppression : 

 

 
Le planning prévisionnel après la suppression 

 

 

 
L’heure prévue de la prescription C1J1 après la suppression 
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Substitution : 
 

Lors de la substitution d’une ligne de prescription, le planning prévisionnel est impacté. 
 
Exemple : La ligne qui sera substituée concerne J1, J4 et J8. La ligne de substitution concerne J1, J3, J5 
et J8.  

 
Avant la substitution :  

 

 
L’heure prévue de la prescription C1J1 avant la substitution 
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Le planning prévisionnel avant la substitution 
 

Au moment de la substitution : 

• J3 et J5 n’existent pas dans le planning : ils sont ajoutés au planning prévisionnel. Les dates 
sont calculées et l’heure prévue est celle de la ligne de substitution. 

• Pour J1 et J8 : les heures prévues des rendez-vous (indiquées dans le champ H0 des 

prescriptions, et correspond chacune à l’heure d’administration prévue du premier produit à 

administrer du J) sont mises à jour. 

• J4 n’a plus lieu d’être : il est supprimé du planning prévisionnel. 
 
NB : Ces ajouts / suppressions / mises à jour concernent le cycle en cours et ceux à venir. 
 
Après la substitution : 

 

 
L’heure prévue de la prescription C1J1 après la substitution 
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Le planning prévisionnel après la substitution 

 

 

6. Visualisation des prescriptions pas encore générées sur une 

période donnée 
 
Avec la nouvelle gestion des rendez-vous via le planning prévisionnel des cures, il est désormais 
possible de visualiser les prescriptions pas encore générées sur une période donnée (menu Activité > 
Visualisation des RDV). Ces prescriptions sont marquées par leur état « En attente ».  

 
Il est également possible de limiter la recherche des données par : 

• le nom et/ou prénom du patient (nom et prénom séparés par une virgule « , ») 

• le protocole 
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Visualisation des prescriptions pas encore générées sur une période donnée 

 
 

La partie en haut de la fenêtre est réservée pour afficher les informations (patient, protocole, date 
prévisionnelle et commentaire) de la ligne surlignée. 

 
 

7. Paramétrage 
 

L’utilisation du Planning prévisionnel des cures nécessite la mise en place du paramétrage suivant au 
sein de CHIMIO (menu Utilitaires / Maintenance > Paramètres) : 
 

Paramètre Fonction Valeur 

INOVISURDV Inactivation de l'accès à la fonction de 
visualisation des rendez-vous 

Non 

 


