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5 Introduction 

INTRODUCTION 
L’objet de ce document est de présenter les évolutions apportées à l’application Brioche-

Web ainsi que les correctifs significatifs pour l’utilisateur final et quelques trucs et astuces. 

Le lot d’évolutions a été défini en concertation avec les collaborateurs représentant les 

différents métiers des BRIO lors des groupes de travail utilisateurs clés Brioche-Web. 

D’autres évolutions sont strictement réglementaires. 

La liste des correctifs apportés par la version 4.6 n’est pas exhaustive et met en avant les 

correctifs présentant un intérêt pour les utilisateurs. 
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1 ÉVOLUTIONS 

1.1 Onglet Navigation : Ajout de la recherche par date de naissance 

Le formulaire permet de rechercher les usagers directement par leur date de naissance. Pour 

cela, vous pouvez saisir directement la date ou bien utiliser le calendrier. L’affichage des 

résultats reprend la forme utilisée lors d’une recherche par nom et prénom. 
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1.2 Onglet Demande d’orientation 

1.2.1 Ajout des assurances OVAM et RFM 

Au niveau des assurances sociales, les assurances OVAM et RFM ont été ajoutées. Elles 

prennent la forme de cases à cocher. 

 

1.2.2 Ajout des curatelles 

En dessous du bloc « Assurances sociales », un bloc « Curatelle » a été inséré. Les différents 

types de curatelles sélectionnables sont : 

 Curatelle d’accompagnement 

 Curatelle de coopération 

 Curatelle de portée générale 

 Curatelle de représentation 

 

1.2.3 Réorganisation des problèmes particuliers 

La rubrique « problèmes particuliers » a été réorganisée par thématique « Environnement, 

Maladies mentales ou apparentées, Problèmes médicaux, Troubles de la mobilité ». 

Les « Troubles cognitifs » ont été ajoutés à la liste de choix. 

Avant 

 

Après 
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1.2.4 Saisie du consentement éclairé 

La rubrique permet d’indiquer clairement que l’usager a donné son consentement pour le 

stockage des données, la transmission de données entre partenaires et au sein du BRIO et 

pour l’usage des données à des fins statistiques. Un champ texte a été ajouté pour insérer la 

date du consentement. 

 

1.3 Onglet Assistant social 

1.3.1 Ajout d’une prestation effectuée 

La prestation « Echanges d’informations avec collègues de son BRIO » a été ajoutée à la liste 

des prestations effectuées. 

 

1.3.2 Ajout d’un type de rencontre 

Le type de rencontre « Professionnels sans l’usager ni son entourage » a été ajoutée. 
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1.4 Modification de nomenclatures 

1.4.1 Remplacement du terme OCC par OVAM 

Les occurrences du terme OCC ont été remplacées dans toutes les pages du site par OVAM. 

Onglet DMST 

Avant 

 

Après 

 

Onglet Assistant social 

Avant 

 

Après 
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1.4.2 Remplacement du terme PCG par RFM 

Les occurrences du terme PCG ont été remplacées par RFM. 

Onglet Assistant social 

Avant 

 

Après 
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1.4.3 Remplacement du terme UAT par CAT 

Les occurrences du terme UAT ont été remplacées par CAT. 

Onglet Demande d’orientation 

Avant 

 

 

Après 
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Onglet Décision 

Avant 

 

Après 

 

 

1.5 Annonce de lits 

1.5.1 Amélioration du formulaire d’annonce de lits 

Le formulaire d’annonce de lits a subi plusieurs modifications. 

Tout d’abord, les champs déterminants ont été rendus obligatoires. Les EMS ne peuvent plus 

soumettre des annonces incomplètes ce qui permettra d’éviter la perte d’annonce après 

l’acceptation par les BRIO. Les champs obligatoires sont : 

 La date de l’annonce 

 La date libre à partir de 

 Annonceur (nom, prénom) 

 Le type de place 

 La mission 

 Détail de la place (sexe) 

 Détail de la place (chambre/appartement) 

Le choix de chambre à 3 lits a été supprimé. 

Deux champs facultatifs ont été ajoutés : 

 Annonceur (téléphone) 

 Annonceur (fax) 

Avant 
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Après 
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1.5.2 Modification de la navigation dans la consultation des lits 

Lors de la consultation des informations d’un lit disponible ou d’un lit attribué, l’ouverture 

de la fenêtre écrasait la fenêtre de liste des lits. Dorénavant, le détail du lit s’ouvre dans une 

nouvelle fenêtre de type pop-up. 
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1.6 Onglet Notes : Message d’alerte avant déconnexion 

Au bout de 25 minutes d’inactivité, un message d’alerte apparaitra pour vous encourager à 

enregistrer votre note en cours de saisie avant qu’elle soit définitivement perdue.  

L’application Brioche-Web vous déconnecte automatiquement au bout de 30 minutes. Donc, 

si 5 minutes se sont écoulées depuis l’apparition du message d’alerte, vous serez quand 

même déconnecté. 

Conseil : Lorsque cette fenêtre apparaît, cliquez sur OK puis faites un « copier » de votre 

saisie puis cliquer sur Sauver. Si vous êtes déjà déconnecté, il vous suffira de « coller » la 

note que vous aviez commencé à saisir. 

 

  



 
16 BRIOCHE-WEB 

1.7 Guide utilisateur à télécharger 

Depuis la page d’accueil, vous aurez accès en téléchargement à la dernière version du guide 

utilisateur. Le même principe a été appliqué aux utilisateurs des EMS. 

Guide utilisateur pour les infirmiers / assistants sociaux 

 

 

Guide utilisateur pour les EMS 
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1.8 Recherche par critères : Ajout des inscriptions dans les 

appartements protégés et dans les autres BRIO 

La recherche par critères a été améliorée car on peut désormais rechercher les demandes 

inter-Brio effectuées ce qui n’était pas possible auparavant. 

Pour cela, la liste des BRIO et des appartements protégées a été ajoutée à la liste des 

inscriptions dans un EMS. 

Avant 

 

Après 
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1.9 Planning court séjour 

1.9.1 Amélioration du calendrier 

Lors de la saisie d’un court séjour depuis le planning, le mois affiché dans « la date de séjour 

jusqu’au » va reprendre automatiquement le même mois et la même année indiqués dans 

« la date de séjour du ». Cela permet d’éviter de nombreux clics pour retourner au mois du 

début de séjour. 
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1.9.2 Amélioration de la visibilité du nombre de journées CS 

Depuis le planning CS, on peut déjà consulter la liste des courts séjours d’un usager sur son 

BRIO. Désormais, vous pouvez consulter les séjours de l’usager dans les autres BRIO. De ce 

fait, vous accédez au nombre de jours de courts séjours effectués cumulés par année sans 

distinction de BRIO. 

Le BRIO dans lequel le séjour a été effectué est indiqué en colonne de gauche. 
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2 CORRECTIFS D’ANOMALIE 

2.1 Ouverture d’un nouveau dossier suite à un séjour d’observation 

Lors de la fermeture d’un dossier avec une issue en séjour d’observation, un nouveau 

dossier est créé automatiquement. Le dossier était pré-rempli avec les informations du 

dossier précédent sauf que plusieurs informations n’étaient pas pertinentes. 

Une revue a été faite pour reprendre les données essentielles dans la demande 

d’orientation. Les données de l’onglet Inscriptions ne sont plus recopiées. 

2.2 Doublon sur les annonces de lits 

Il arrivait quelques fois que les annonces de lits créés par les EMS soient dupliquées après 

l’acceptation par une coordinatrice. Un contrôle a été ajouté pour éviter d’avoir ces 

annonces de lit en doublon. 

2.3 Correction sur la fiche de l’établissement 

Sur la fiche de l’établissement, le nombre de places indiquées était toujours à 0 quel que soit 

le chiffre renseigné. Une correction a été menée pour afficher le chiffre réel renseigné. 

 

 

2.4 Onglet Navigation : Dossiers ouverts sans notes récentes – 

Internet Explorer 

Un problème d’affichage était rencontré lors de la consultation des dossiers ouverts sans 

notes récentes sous Internet Explorer. Les informations étaient peu lisibles. Le bug a été 

corrigé. 

2.5 Onglet Décision 

Lors de la suppression d’une décision, l’item « Prochains repas » était coché par défaut. Le 

bug a été corrigé. 

2.6 Onglet DMST : disparation de certains liens de parenté 

Les liens de parenté de la rubrique 3. FAMILLE, ENTOURAGE « Parent » et « Grand-parent » 

avaient disparu. Ils ont été remis dans l’onglet DMST. 
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2.7 Onglet Notes : Disparition de notes 

Suite à quelques signalements de disparation de notes, nous avons supprimé le bouton 

« Annuler » qui avait pour rôle de supprimer toute la saisie dans l’éditeur de texte. Cela 

évitera des erreurs de clics entre le bouton « Sauver » et le bouton « Annuler ». 

En effet, le clic sur le bouton « Annuler » a pour effet de supprimer le texte de l’éditeur 

comme le fait également le bouton « Sauver » ce qui peut créer une confusion auprès de 

l’utilisateur qui pensait avoir sauvé sa note. 

Avant 

 

 

Après 
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2.8 Fiche usager 

2.8.1 Liste des dossiers : Ajout des établissements hors réseau et sans CMS 

pour les retours à domicile 

Lorsque l’usager rentre à domicile, si le CMS a été renseigné dans l’issue, il sera affiché dans 

la liste des dossiers. Jusqu’à présent, les choix « CMS hors réseau » et « Sans CMS » n’étaient 

pas affichés. Une correction a été faite pour en permettre l’affichage. 

Avant 

 

Après 

 

2.8.2 Copie d’un DMST dans un autre dossier : Rubrique Famille, entourage 

Lors de la copie d’un DMST d’un dossier à un autre dossier, la rubrique 3 Famille, entourage 

n’était jamais recopiée. Cette anomalie a été corrigée. Maintenant la rubrique est bien 

copiée lors de la copie du DMST. 
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2.9 Recherche par critères 

2.9.1 Correction d’un bug sur les signets 

La recherche sur certains signets ne permettait pas de remonter tous les signets associés à 

un dossier. Le bug a été corrigé, tous les signets associés à un dossier sont remontés dans la 

liste de résultats. 

2.9.2 Amélioration de la recherche sur la prise en charge désirée et 

l’orientation décidée 

Auparavant lorsque l’on faisait une recherche en combinant plusieurs critères de la prise en 

charge désirée ou de l’orientation décidée, la liste des dossiers pouvait être incomplète. Cela 

était lié à la sélection de critères complémentaires dans les orientations (surligné en jaune). 

Cette anomalie a été corrigée, il n’y a plus de risque d’avoir une liste de résultats incomplète 

en combinant les différents critères. 

 

 

2.10 Pilotage de l’activité 

2.10.1 Correction des graphiques barres 

Le pilotage de l’activité a été corrigé de manière à ce que les graphiques barres se mettent à 

jour lors du changement de type de dossiers en attente. 
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2.10.2 Correction des priorités 

L’affichage des priorités a été corrigé car il y avait un décalage de 1 entre l’affichage dans les 

résultats et l‘information dans l’onglet Inscriptions. Par exemple, un dossier en priorité 3 

dans l’onglet Inscriptions était noté en priorité 4 dans le pilotage de l’activité. 

 

 

2.11 Statistiques par service placeur 

Lors de la génération de statistiques par services placeurs, les données exportées étaient 

fausses et incomplètes dans un fichier Excel 

. Le problème a été corrigé. 

2.12 Bug sur la restriction de dossier en court séjour pour le 2ème 

dossier 

Un bug permettait d’avoir plusieurs dossiers ouverts pour un usager sans nécessairement 

que le deuxième dossier soit une demande de court séjour. Le bug a été corrigé. On ne peut 

avoir qu’un dossier de court séjour si un dossier non court séjour est déjà ouvert. 
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3 TRUCS ET ASTUCES 

3.1 Supprimer ses anciennes saisies dans les champs texte 

Lorsque vous souhaitez effacer des entrées dans un champ de formulaire, il suffit de se 

placer sur l’entrée du champ à supprimer à l’aide du clavier ou de la souris sans cliquer sur 

l’entrée. 

Ensuite vous devez faire la combinaison de touche suivante :  

 

L’entrée sera supprimée de la « mémoire » du champ. L’astuce fonctionne sur Google 

Chrome et Internet Explorer. 

Exemple : 

1. Double cliquer sur le champ 

 

2. Se placer avec la souris sur l’entrée à supprimer à l’aide du clavier ou de la souris 

 

3. Faites la combinaison :  



 
26 BRIOCHE-WEB 

 

4. L’entrée a été supprimée. 

3.2 Retrouver ses dossiers ouverts 

Pour rappel, dans l’onglet Navigation, vous pouvez accéder aux dossiers ouverts pour 

lesquels vos initiales ont été renseignées dans le champ « Suivi par » de la demande 

d’orientation. 

 

3.3 Reprendre les dossiers d’un collègue absent 

Depuis la « Recherche par critères », vous pouvez retrouver les dossiers de vos collègues. 

Pour cela, vous devez sélectionner le nom de votre collègue dans le champ « Dossiers suivis 

par » puis cliquer sur sélectionner. 

 

 

 
 


