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FONCTIONNALITES GENERALES
Modifier

Affiner une recherche

Retour à la page d’accueil

Annuler ou revenir à l’étape
précédente

Calendrier

Supprimer

*

Informations obligatoires

Enregistrer

I. ACCES A LA PLATEFORME

1

Aller sur https://pps.esante-bourgogne.fr

3

Saisir votre mot de passe puis valider

2

Sélectionner votre certificat

Cliquer ici pour valider

4

Cliquer ici pour accéder à la plateforme

II. LA PAGE D’ACCUEIL
Lorsque vous êtes sur la plateforme PPS, vous accédez directement à la page d’accueil :
- Accès au tableau de bord des PPS créés,
- Accès à différents menus (établissements, impression, professionnels, etc.),
- Accès à la création et à la recherche d’un PPS.

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter l’assistance au 03.85.49.19.30 - 03.85.48.31.33 ou paerpa@esante-bourgogne.fr. La plateforme PPS est
un outil amené à évoluer suite à vos retours afin de s’adapter au mieux à vos pratiques et vos besoins. Le GCS e-santé Bourgogne reste à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions, remarques et suggestions.
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III. CRÉER PPS

2

La création d’un PPS n’est pas accessible à tous les profils.

1

Cliquer ici pour créer un dossier

Indiquer si vous êtes
oui ou non le médecin
traitant

Saisir le nom du
patient puis valider
Remarque: si le patient a déjà un PPS, son nom apparaîtra dans
un menu déroulant, vous pouvez ainsi le sélectionner. Les
informations administratives seront reprises automatiquement
dans le nouveau PPS.

3.1. Le remplissage du PPS

Etape 1: Validation du consentement à l’échange d’informations
Etape 2: Remplir le volet identité: état civil, informations sur le patient et aides financières éventuelles
Etape 3: Remplir le volet professionnel/entourage: les professionnels et les personnes de l’entourage intervenant autour du patient
Etape 4: Remplir le volet Identification des problématiques: Référencement de tous les problèmes liés au patient et sélection des actions à mettre
en place dans le cadre du PPS.
Etape 5: Plan de soins/ Plan d’aides: Indiquer le besoin de la CTA concernant une action particulière, priorisation de toutes les actions identifiées.
Prioriser 3 actions est préconisé dans la mise en place d’un PPS
Etape 6: Observations: Retour sur le déroulé de la mise en place du PPS
Etape 7: Export: Générer un nouveau PPS en sélectionnant les informations à reprendre du PPS actuel

3.2 Créer un PPS à partir d ’un patient déjà existant
Il est possible de créer un PPS à partir d’un patient déjà existant ( un PPS a déjà été mis en place pour cette personne): Reprise des problématiques,
des actions et des professionnels en plus des informations administratives
Pour cela, aller dans l’onglet « export »
Cocher les informations que vous
souhaitez reprendre

En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter l’assistance au 03.85.49.19.30 - 03.85.48.31.33 ou paerpa@esante-bourgogne.fr. La plateforme PPS est
un outil amené à évoluer suite à vos retours afin de s’adapter au mieux à vos pratiques et vos besoins. Le GCS e-santé Bourgogne reste à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions, remarques et suggestions.

