
Marche à suivre pour visualiser les Sorties du SAUP 

SAUP/03.04.2019 flhu/isjo 

Depuis Synopsis : sorties < 48h 

Avantage :  - Rapide 

- Visibilité des motifs en cliquant sur le nom du patient (attention pas double click, sinon ouverture du dossier DPI) 

- Accès direct à DPI 

Désavantage :  - visibilité uniquement du jour même et du jour précédant 

- Pas de décompte  

Allez sur l'onglet "Sorties/Transferts" 

 
 

• Sortis Hier = sortis avant minuit 

• Sortis aujourd'hui = sortis depuis 00h00 

• Sortis par nom = sortis triés par nom 
Hospitalisations :  en jaune à côté du motif 
Pour voir l'âge du patient : barre d'espace 

 

  



Marche à suivre pour visualiser les Sorties du SAUP 

SAUP/03.04.2019 flhu/isjo 

 

Depuis DPI : pour rechercher un patient spécifique 

Avantage :  - Rapide  

- Visibilité de la feuille de tri 

- Possibilité de trier par nom – orientation – 

degré de tri  

-  

- Ouverture directe sur le DPI 

Désavantage :  - Pas de liste imprimable 

- Pas de décompte journalier 

 

 

  

1. Depuis DPI aller sur la petite maison en haut à gauche 
2. Vos applications � Accueil SAUP - Triage  
3. Recherche  
4. Entrer les dates voulues 
5. Si nécessaire, entrer un critère  dans Motif de consultation : nom et/ou prénom ou 

motif de consultation (ne mettre qu'un seul mot à la fois, essayer plusieurs mots ex : 
fébrile, ef, fièvre, trauma, fracture, jambe, crâne, psychologique, social, etc.) 

6. Sélectionner le patient choisi, à droite s'affiche le résumé de la feuille de tri. 
Attention le double click ouvre la page de tri, pour la refermer, en bas à droite  

7. Cliquer sur "Épisode xxxxx" pour ouvrir le DPI du patient 
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Marche à suivre pour visualiser les Sorties du SAUP 

SAUP/03.04.2019 flhu/isjo 

Sortie depuis DPA : pour connaitre le nombre de patient par 24h 

Avantage :  - pratique pour connaitre le nombre (liste) de patients par 24h  

- Possibilité d'export en format Excel  

Désavantage :  - Plus long 

- Pas d'indication des motifs  

- Pas d'accès direct à DPI 

 

1. Aller sur DPA 
2. Cliquer liste 
3. Puis choisir SAUP 
4. Date /heure début et fin 
5. Cocher Entrées 
6. Aperçu 
7. Aller au bas de la liste pour le total 
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