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I. Introduction
La partie « privée » du Portail SLA met à disposition des membres professionnels  un 
espace  sécurisé  leur  permettant  d'accéder  à  des  informations  réservées  ainsi  que 
d'échanger des informations avec d'autres membres.

Lorsqu'un utilisateur se connecte à la partie privée du portail à l'aide de ses identifiants, 
il accède à une page de ce type:

Le contenu du menu principal dépend des droits de l'utilisateur connecté. Dans la partie 
suivante,  nous  allons  détailler  les  rubriques  disponibles  en  fonction  des  droits 
d'utilisateurs.
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Menu principal

Sous-menuPage d'accueil des professionnels

Communiqués réservés aux professionnels 
(formations, etc.)

Informations détaillées sur la SLA
(prise en charge, traitements, fiches techniques, etc.)

Liste des structures SLA (réseaux et centres) 
et de leurs membres

Lieu d'échange de fichiers et de discussion

Suivi des patients (pour les réseaux)

Édition des données personnelles 
(email, mot de passe, etc.)

Édition des communiqués privés et publiques
(pour le Webmaster)



II. Droits et accès aux rubriques
Chaque membre du site,  en  fonction  de  son  statut  et  de  ses  droits,  a  accès  à  des 
rubriques différentes sur le site. Voici les différents cas possibles:

• membre ni d'un réseau, ni d'un centre
◦ accès à l'accueil professionnel
◦ accès aux communiqués professionnels
◦ accès aux informations sur la SLA
◦ accès à la liste des structures (réseaux et centres) et au détail des membres

• membre d'un réseau
◦ accès à l'accueil professionnel
◦ accès aux communiqués professionnels
◦ accès aux informations sur la SLA
◦ accès à la liste des structures (réseaux et centres) et au détail des membres

◦ droit de modifier la fiche (publique et privée) de son réseau
◦ accès à l'espace de discussion et d'échange de fichiers
◦ accès au suivi des patients de son réseau
◦ accès à la page de modification de ses informations personnelles

• membre d'un centre
◦ accès à l'accueil professionnel
◦ accès aux communiqués professionnels
◦ accès aux informations sur la SLA
◦ accès à la liste des structures (réseaux et centres) et au détail des membres

◦ droit de modifier la fiche (publique et privée) de son centre
◦ accès à l'espace de discussion et d'échange de fichiers
◦ accès à la page de modification de ses informations personnelles

• membre d'un réseau et d'un centre
◦ accès à l'accueil professionnel
◦ accès aux communiqués professionnels
◦ accès aux informations sur la SLA
◦ accès à la liste des structures (réseaux et centres) et au détail des membres

◦ droit de modifier la fiche (publique et privée) de son réseau
◦ droit de modifier la fiche (publique et privée) de son centre

◦ accès à l'espace de discussion et d'échange de fichiers
◦ accès au suivi des patients de son réseau
◦ accès à la page de modification de ses informations personnelles

• Webmaster
◦ accès à l'accueil professionnel
◦ accès aux communiqués professionnels
◦ accès aux informations sur la SLA
◦ droit d'éditer des communiqués (publics et privés)
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III. Rubrique « Accueil Professionnel »

L'accueil professionnel est la première rubrique du menu principal. Elle est constituée 
d'un texte introductif destiné aux professionnels membres du site, ainsi que d'une liste 
des 6 derniers communiqués destinés aux professionnels.

Chaque communiqué dans la liste « Derniers communiqués » est cliquable et pointe vers 
l'intégralité  du  texte  du  communiqué,  également  consultable  dans  la  rubrique 
« Communiqués Pro. ».
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IV. Rubrique « Communiqués Pro. »

La  rubrique  « communiqués  pro. »  contient  la  liste  exhaustive  des  communiqués 
professionnels publiés sur le site, triés par date et regroupés par année.

Si vous souhaitez vous-même proposer un communiqué à publier dans cette partie, il 
convient de vous adresser au Webmaster du site (voir p.16: Contacts utiles), qui s'occupe 
aussi bien des communiqués publics (ceux affichés sur la partie publique du portail) que 
des communiqués internes.
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V. Rubrique « Informations »

Cette rubrique met à votre disposition des informations détaillées sur la SLA: 
• description de la maladie
• la prise en charge
• les traitements
• fiches techniques
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VI. Rubrique « Les Structures »

Cette rubrique vous permet aussi bien de consulter les coordonnées des autres structures 
SLA (réseaux et centres) et de leurs  membres,  que de modifier  les  coordonnées des 
structures dont vous êtes membre.

Les sous-menus « Réseaux SLA » et « Centres SLA » affichent la liste de tous les réseaux 
et centres. Sur chaque structure, le lien « afficher les intervenants » affiche une liste de 
tous les membres de cette structure avec leurs coordonnées.

1. Gestion des structures

Les sous-menus « Mon Réseau SLA » et « Mon Centre SLA » permettent de modifier les 
coordonnées de votre centre et/ou de votre réseau telles qu'elles apparaissent sur les 
parties publiques et privées du portail.
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Personne ayant le droit
de modifier les comptes 

d'utilisateurs pour
 cette structure

Permet d'afficher
la liste des 

intervenants de 
cette structure



2. Gestion des utilisateurs

Pour chaque structure, une personne (désignée par l'administrateur du site) est notée 
comme étant « responsable » (voir page précédente) de cette structure. Cela signifie 
que cette personne est la seule à avoir le droit de modifier les intervenants de cette 
structure.
Lorsque le responsable d'une structure affiche la liste des intervenants de cette structure 
(lien  « Afficher  les  intervenants »),  un  bouton  « modifier »  est  présent  pour  chaque 
intervenant affiché.

Le bouton « modifier » affiche un écran qui permet de modifier toutes les données de 
l'intervenant choisi, notamment son email, son identifiant et son mot de passe.

Pour  le  moment,  la  création  de  nouveaux  comptes  sur  le  site  doit  passer  par 
l'administrateur (voir p.16: Contacts utiles).
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VII. Rubrique « Documents / Partage »
Cette rubrique vous permet d'échanger des fichiers (et des commentaires concernant ces 
fichiers) avec d'autres membres des structures dont vous êtes membre. 

Une détail  important est que  vous disposez d'un espace d'échange par structure dont 
vous êtes membre, et que ces espaces sont étanches entre eux. 

Par exemple, si vous êtes membre d'un réseau et d'un centre, vous pourrez partager des 
documents avec les  membres du même réseau que vous (en sélectionnant ce réseau 
comme  structure  courante)  mais  vous  devrez  changer  de  structure  courante  pour 
partager des documents avec les membres de votre centre.

L'affichage par défaut (« Liste ») est la liste des fichiers récemment modifiés pour la 
structure courante:

Le menu « Structure » qui vous permet de sélectionner la structure courante contient, 
en  plus  de  la  liste  des  structures  dont  vous  êtes  membre,  la  structure  spéciale 
« Coordination SLA ». Cette structure est commune à tous les membres du site, ce qui 
signifie que les documents qui y sont déposés sont consultables par tous les membres 
professionnels du site.
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Sélection de la 
structure courante

Ajout d'un fichier pour la
structure courante

Fichiers modifiés récemment
dans la structure courante

Affichage de tous les fichiers
de la structure courante

Liste des fichiers modifiés récemment pour la structure courante: 
“détails” affiche les différentes version disponibles ainsi que les 

commentaires éventuels



Le  sous-menu  « Vue  dossier »  affiche  tous  les  fichiers  pour  la  structure  courante, 
organisés par dossiers:
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Dossiers pour la
structure courante

Liste des fichiers dans 
le dossier sélectionné

Action sur les dossiers
(créer, renommer, supprimer)



VIII. Rubrique « Suivi des patients »
Cette rubrique ne s'affiche que si vous êtes membre d'un réseau, et n'affiche que les 
patients rattachés au réseau dont vous êtes membre.

La page par défaut pour cette rubrique affiche les patients en alerte dans votre réseau. 
Notez que les alertes dont vous avez la responsabilité (ex: événement à suivre par vous) 
ont le lien « voir » de couleur rouge.

Si votre adresse e-mail est configuré correctement dans la rubrique « mon compte », un 
compte rendu hebdomadaire de votre liste de patients en alerte vous sera envoyé tous 
les lundis matin.
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  Liste des patients en alerte:
  -évènement récent à suivre
  -aucun évènement depuis 3 mois

Création d'un 
nouveau patient

Consultation des
patients actifs

Consultation des patients 
décédés ou sortis du réseau

Export de listes au 
format Microsoft Excel



Le sous-menu « patients actifs » permet de consulter et d'éditer toutes les données d'un 
patient:

• fiche d'identité
• fiches médicale
• fiche sociale
• fiche ergothérapeutique
• fiche psychologique
• liste des intervenants (médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeutes …)
• liste des situations (entrées et sorties de réseaux, déménagements, décès …)
• liste des évènements pour le patient (création, consultation et suivi)
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Sélection du patient courantRecherche rapide Nombre de patients trouvés pour la recherche



IX. Rubrique « Mon Compte »
Cette  rubrique  vous  permet  d'éditer  vos  informations  personnelles.  Ces  informations 
seront utilisées aux fins suivantes:

• adresse email:
◦ envoi de l'identifiant et/ou du mot de passe en cas d'oubli
◦ envoi des compte-rendus de patients en alerte (pour les membres d'un réseau)

• adresse et numéro de téléphone:
◦ partage avec les autres membres du site (non affiché sur le site public)

• identifiant et mot de passe:
◦ connexion au site

Documentation du portail SLA Pro 14 / 16



X. Questions fréquentes
1. Comment créer un communiqué sur le site (public ou privé) ?

S'adresser au Webmaster (voir p.6: Rubrique « Communiqués Pro. »).

2. Comment créer un nouveau compte utilisateur pour un intervenant ?

S'adresser à l'Administrateur (voir p.9: Gestion des utilisateurs).

3. Comment modifier les informations d'un centre ou d'un réseau ?

Voir p.8: Gestion des structures.

4. Comment modifier la fiche détaillées ou la plaquette d'un centre, d'un réseau ?

Envoyer  la  nouvelle  version  du  document  à  remplacer  (au  format  PDF,  DOC  ou 
PowerPoint) à l'administrateur du site (voir p.16: Contacts utiles).

5. Comment modifier le centre et/ou le réseau d'un intervenant ?

Faire une demande à l'administrateur du site (voir p.16: Contacts utiles).
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XI. Contacts utiles
1. Webmaster

Michel Soudière – michel.soudiere@parisdescartes.fr

A  contacter  pour  toute  question  ou  requête  concernant  les  communiqués  (privés  ou 
publics).

2. Administrateur

David Rapin – dra@tentelemed.fr

A contacter pour toute question ou requête concernant la gestion des utilisateurs, des 
centres ou des réseaux.
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