
 

 

 

 

 

Nouvelle version disponible 

Journal des changements 

 

Mise à jour Med’Oc 2.3.2.10 

1. Nouveautés 

Dossier Médical Partagé (DMP) 

Le module DMP est désormais disponible dans med’Oc à partir du dossier patient.  

Ce module permet la création, la consultation et l’alimentation du DMP pour les assurés et vient valider le 

critère DMP compatibilité du forfait structure ROSP 2019. L’accès au service est soumis à abonnement, 

rapprochez vous de votre revendeur med’Oc. 

2. Correctifs 

Agenda 

- Optimisation de la recherche par date de naissance dans la prise de rdv du module agenda. 

- Correction du bug d’un rdv chevauchant 2 plages d'une même ressource qui ne rend pas 

indisponible à la prise de rdv tous les créneaux impactés. 

- Ajout d’un message d’alerte lorsqu’on déplace un RDV avec un SMS programmé. 

- Correction anomalie lors du déplacement d’un rdv qui provoque la remise à zéro des paramètres 

du RDV. 

Dossier 

- Correction échelle courbes de taille 0-36 mois. 

- Modification du libellé infobulle sur le bouton ADRi dans la fiche patient. 

- Correction de l’anomalie d’affichage d’un correspondant qui n’a pas de spécialité. 

- Suppression de la possibilité de taper à la main le n° de dossier patient dans l’écran de fusion des 

doublons patient 

Facturation 

- Ajout du mode portrait dans les impressions du module des recettes. 

- Correction d’un bug lorsqu’on voulait faire une FSE désynchronisée pour un remplaçant et que ca 

faisait une FSP obligatoirement. 

- Correction impossibilité de mettre en lot les FSE désynchronisées pour un remplaçant actif. 

Courriers 

- Correction des anomalies de retour chariot lorsqu’on envoie à plusieurs destinataires en copie. 

- Correction du crash lorsqu’on ferme un modèle de document qui vient d’être fraichement crée. 

- Correction bug aléatoire à l’ouverture des documents avec Word. 

- Correction bug sélection multiple involontaire dans tableaux HPRIM et docs reçus. 

- Ajout de la possibilité de trier par colonne dans tableau des résultats HPRIM et Messagerie. 

- Suppression de la possibilité d’importer plusieurs documents en une fois dans les docs recus ou 

HPRIM. 
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Module visite 

- Modification de la détection des éléments modifiés lorsqu’on est en visite suite à défaut d’import 

de certains documents dans des cas très précis. 

Technique 

- Modification du texte du message de perte de connexion avec le serveur HFSQL. 

 

Notes anciennes version (à télécharger)  
 

Version 2.3.2.6 

http://www2.adsion.fr/info/old_ver/medoc-2.3.2.6.pdf 

Version 2.1.1.3 

http://www2.adsion.fr/info/old_ver/medoc-2.1.1.3.pdf 
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