
•Sanitaire - Prescripteur
•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers sanitaires Options: Ecriture/Lecture

•Accéder au volet médical Options: Valider/Ecriture/Lecture

•Grand Age - Demandeur
•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers Options: Ecriture/Lecture/Anonyme

•Accéder au volet autonomie Options: Valider/Ecriture/Lecture

•Accéder au volet médical Options: Valider/Ecriture/Lecture

•Gérer les demandes Options: Envoyer/Lecture

•TND/Autisme - Prescripteur (prochainement en Nouvelle-Aquitaine)

•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers Options: Ecriture/Lecture/Anonyme

•Accéder aux informations médicales Options: Ecriture/Lecture

•Observatoire
•Consulter les statistiques Prescripteur sanitaire

•Consulter les statistiques Demandeur Grand Age

•Consulter les statistiques Prescripteur TND

Prescripteur 

médical

•Sanitaire - Prescripteur
•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers sanitaires Options: Ecriture/Lecture/Anonyme

•Accéder au volet médical Options: Ecriture/Lecture

•Grand Age - Demandeur
•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers Options: Ecriture/Lecture/Anonyme

•Accéder au volet autonomie Options: Valider/Ecriture/Lecture

•Accéder au volet médical Options: Ecriture/Lecture

•Gérer les demandes Options: Envoyer/Lecture

•Observatoire
•Consulter les statistiques Prescripteur sanitaire

•Consulter les statistiques Demandeur Grand Age

Equipe soignante

•Sanitaire - Prescripteur
•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers sanitaires Options: Ecriture/Lecture/Anonyme

•Accéder au volet médical en lecture

•Grand Age - Demandeur
•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers Options: Ecriture/Lecture/Anonyme

•Accéder au volet autonomie Options: Valider/Ecriture/Lecture

•Accéder au volet médical en lecture

•Gérer les demandes Options: Envoyer/Lecture

•Observatoire
•Consulter les statistiques Prescripteur sanitaire

•Consulter les statistiques Demandeur Grand Age

Gestionnaire 

administratif et 

social

•Sanitaire - Receveur
•Accéder aux demandes sanitaires Options: Répondre/Lecture/Anonyme

•Accéder aux informations médicales

•Grand Age - Demandeur
•Créer un dossier

•Accéder aux dossiers Options: Ecriture/Lecture/Anonyme

•Accéder au volet autonomie Options: Valider/Ecriture/Lecture

•Accéder au volet médical Options: Valider/Ecriture/Lecture

•Gérer les demandes Options: Envoyer/Lecture

•Observatoire
•Consulter les statistiques Receveur  sanitaire

•Consulter les statistiques Demandeur Grand Age

Responsable 

admissions

LES PROFILS DU MODULE SANITAIRE 

Chaque profil comporte des droits attribués par défaut et des droits paramétrables en cochant ou décochant les cases 

associées. Une fois l’habilitation créée, il n’est plus possible de modifier les paramètres du profil. Il faut supprimer 

l’habilitation et en créer une nouvelle.   

 

 

 

 

Ce profil permet de renseigner le 

volet médical mais ne permet pas 

de le valider. 

Receveurs 

Demandeurs 

Ce profil est le seul à pouvoir 

valider le volet médical. 

Ce profil n’accède pas aux données du 

volet médical. 


