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Utilisation du tableau de bord des 
notifications reçues

RÉCAPITULATIF DES NOTIFICATIONS ENVOYÉES POUR UNE MÊME DÉCISION 
D'ORIENTATION

01

NOM Prénom

NOM Prénom

NOM Prénom

Le numéro “5” indique le nombre d’ESMS différents ayant été 
ciblés par l’envoi de cette notification.

Une fenêtre s’ouvre présentant l’avancement du traitement de 
cette notification par chacun de ces ESMS.
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Utilisation du tableau de bord des 
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RÉCAPITULATIF DU PARCOURS D'UN USAGER ET HISTORIQUE DE SES ORIENTATIONS02

NOM Prénom

NOM Prénom

1

2

3

4

1 Cliquer sur le numéro de l’usager pour accéder à son parcours.

2 Une fenêtre s’ouvre présentant les différentes décisions d’orientations rattachées à cet usager.

3 Possibilité d’afficher ou de masquer les orientations expirées.

4 Cliquer sur la ligne d’une des décisions d’orientations pour faire apparaître le niveau d’avancement du traitement de 
cette notification par chacun de ESMS notifiés.
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GESTION DE LA LISTE D'ATTENTE - POSSIBILITÉ DE FLÉCHER VISUELLEMENT LE NIVEAU 
DE PRIORISATION

03

Aucune incidence de l’utilisation ou non de cette fonctionnalité. 
Option à la main des établissements pour faciliter le suivi et la priorisation des demandes sur leur liste d’attente

SYNTHÈSE DES ACTIONS ET DÉLAIS POUR CHACUN DES ONGLETS DU TABLEAU DE 
BORD DE LA GESTION DES NOTIFICATIONS REÇUES

04

Notification Liste 
d'attente Usager entré Usager sorti Sans suite Archivées

Gestion des 
notifications

Gestion des 
renouvellements

Gestion des 
renouvellements

Possibilité 
d’annuler et de 

remettre au statut 
“Usager pris en 

charge”

Actions réalisées 
: Notification 
annulée ou 
“Admission 
impossibles 
entérinées”

Motif : Fin de 
validité de la 
notification

La décision 
est archivée 

automatiquement 
quand la date de 
fin de validité est 
dépassée depuis 
plus de 90 jours

Pas d’archivage 
des décisions 
expirées pour 
les usagers au 
statut “En liste 

d’attente”

Délai de 2 jours 
pour annuler la 
déclaration de 

l’admission
Pas d’archivage 

des décisions 
expirées pour les 
usagers “entrés

Il est possible 
de revenir sur la 
sortie prononcée 
pendant 90 jours 

Possibilité de 
réactiver une 
notification 

annulée 
automatiquement 
suite à l’entrée de 

l’usager au sein 
d’un autre ESMS

La décision 
est archivée 

automatiquement 
quand la date de 
fin de validité est 
dépassée depuis 
plus de 90 jours


