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Dossier médical informatisé 

d’appui à la coordination

 Facilite la coordination entre les professionnels 

 Accompagne les professionnels dans la prise en 

charge et le suivi des enfants et adolescents en 

situation de surpoids ou d’obésité

 Est accessible à tous les professionnels impliqués 

dans un parcours pluridisciplinaire

 Via un outil informatique simple d’utilisation :

Simplicité et conformité d’accèsAccès au service

Les données sont hébergées auprès d’un hébergeur 

certifié Données de Santé en France

Hébergement Certifié Données de Santé

L’application évolue pour répondre aux besoins et 

contraintes de ses utilisateurs

Application co-construite

Le seul prérequis est disposer d’une connexion 

internet et des identifiants de connexion fournis

Aucune installation

Conception de trames de saisie pour faciliter la coordination de 

parcours entre professionnels impliqués
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Visualiser le tableau de bord

Acteurs de la prise en 
charge

Tableau de bord

Objectifs et fonctionnalitésTableau de bord

qui ne présente que les actions réellement utiles

Un tableau de bord épuré

- Permet de 

visualiser les 

prochains 

bilans et suivis 

à réaliser

- Permet de 

transmettre les 

éléments à 

partager de 

façon 

sécurisée

- Pour visualiser 

une synthèse 

des dossiers 

des 

bénéficiaires 

pour lesquels 

vous êtes 

mobilisé

Saisie 
« demande de 
bilan/suivi » 

faite par l’équipe 
d’appui à la 

coordination NPO 
après contact 
avec la famille

Dossier patient créé par Normandie Pédiatrie, toutes les 

données administratives sont saisies en amont par les 

assistantes d’appui à la coordination et visibles pour les 

professionnels impliqués dans le parcours d’un enfant
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Transmettre un bilan ou un suivi
Acteurs de la prise en 

charge
Tâches à réaliser

Transmettre un bilan ou un suivi

Étape 1 – Cliquer sur l’action à réaliser

Étape 2 – Cliquer sur Évaluer

Tableau de bord
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Transmettre un bilan ou un suiviTableau de bord

Sélection du document à envoyer à 

partir des fichiers de votre poste

Étape Finale : Choix du mode de transmission

Saisie en ligne des éléments

• Le dispositif est notifié et accède de 

manière sécurisée aux informations

• La synthèse du parcours santé du 

bénéficiaire est enrichi

• Des indicateurs et alertes peuvent être 

exploités

Quelque soit le mode de transmission

Indiquez vous souhaitez saisir des informations ou 

transmettre un document

Saisir des informations sur l’application

Saisie en ligne des éléments 

(options à cocher ou champs libres) 

Calcul automatisé 

d’indicateurs d’après les 

dernières informations saisies
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Consulter les synthèses

Tableau de bord
Liste des 

bénéficiaires

Accéder à la synthèse d’un patient

Visualisation d’une synthèse actualisée par le suivi du dispositif et par les actions communes

Au clic sur un ”bénéficiaire”

Tableau de bord

(en cours de finalisation ) 
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 Un tutoriel sera transmis pour la prise en main de 
l’outil informatisé sécurisé de coordination Logiréso

 Une équipe d’appui à la coordination à disposition pour 
vous accompagner! 


