INTUITU
MODE D’EMPLOI
INTUITU permet de créer, pour chaque type d’intervention, une NOTICE D’INFORMATION
PERSONNALISEE (NIP) pour votre patient, attirant son attention sur les complications opératoire et postopératoires qui ont un risque accru de survenir, du fait de ses facteurs de risques propres.

En complément des documents d’information standard rédigés par certaines sociétés savantes ou
éditeurs, La NIP vient renforcer votre dispositif d’information des patients en apportant la preuve que
vous avez dédié un moment de votre consultation à analyser, avec votre patient, les risques liés à
l’intervention que vous lui proposez.
Pour faciliter l’utilisation d’INTUITU, nous vous conseillons d’ajouter l’adresse http://notice.sham.fr à
vos favoris ou de créer un raccourci sur votre bureau.

Saisie des données sur l’application INTUITU
Quelques conseils pour une saisie rapide des données du formulaire :
-

-

Si vous acceptez l’utilisation des cookies, l’application est conçue pour conserver au cours
d’une même session, vos Nom et Prénoms. Vous ne devriez pas avoir à les re saisir pour
chaque patient. Si vous fermez votre session, vos Noms et Prénoms sont effacés
Les champs « Noms » sont formatés pour afficher la donnée en majuscules, même si vous
saisissez en minuscules
Les champs « Prénoms » sont formatés pour que la première lettre soit en majuscule, même
si vous la saisissez en minuscule
Vous pouvez renseigner la date de naissance de votre patient soit en la sélectionnant dans
le calendrier, soit en la saisissant manuellement au format JJ/MM/AAAA (souvent plus rapide)
Si vous avez fait une erreur dans la sélection des facteurs de risques nous vous conseillons
d’utiliser le bouton « Réinitialiser » et de recommencer votre saisie.

Bien utiliser les NIP
Les NIP que vous allez générer vont s’afficher au format PDF en trois exemplaires
(« Patient », « Dossier » et « Médecin traitant »)
Si vous avez téléchargé depuis votre ordinateur, votre fiche d’information habituelle, celle-ci s’affichera
dans le document PDF final à la suite de l’exemplaire « Médecin traitant » de la NIP.
Si vous constatez une erreur sur la NIP que vous avez paramétrée, vous pouvez la fermer, modifier
les données sur l’application (si besoin à l’aide du bouton « Réinitialiser ») et générer une NIP
modifiée.
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Lorsque votre NIP est définitive, vous pouvez alors :
-

L’imprimer puis remettre son exemplaire au patient, classer le vôtre dans votre dossier
patient et adresser son exemplaire au médecin traitant du patient.
L’enregistrer sur votre disque dur
L’adresser par mail à vos correspondants

Seule une bonne transmission et une bonne conservation de vos NIP contribuera à apporter la preuve
que vous avez correctement informé votre patient.
Attention, une fois que vous aurez utilisé le bouton « Nouvelle Notice » les données du précédent
formulaire seront toutes effacées, à l’exception de vos Noms et Prénoms si vous acceptez l’utilisation
des cookies.

Données nominatives
Les données à caractère personnel renseignées INTUITU ne donnent lieu à aucun enregistrement
Seules des données statistiques sur l’utilisation de l’application sont conservées.

Amélioration
Utilisez le bouton « Des remarques ? Des suggestions ? » afin de contribuer à l’amélioration
d’INTUITU
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