Créer un nouveau panel
Afin de créer un nouveau Panel et de demander la discussion du cas clinique,
vous devrez inscrire un nouveau patient.

Inscrire un nouveau patient
1. Connectez-vous au CPMS au lien suivant en utilisant votre EU Login
https://cpms.ern-net.eu/login/.
2. Cliquez sur “Centre” dans le menu rapide ou dans la page d'accueil.

3. Cliquez sur “enrol a patient”.

4. Remplissez les informations du patient et n'oubliez pas de télécharger et
de fournir au patient les formulaires de consentement (“Consent Forms”,
disponibles dans les différentes langues de l'UE).

5. Quand toutes les informations cliniques sont incluses dans les
formulaires, cliquez sur le bouton en bas du “Enrol Patient” pour
enregistrer le patient.

6. Maintenant, votre patient est ajouté à la liste des patients de votre centre.
Ensuite, vous pouvez demander une consultation via le CPMS.

Créer un nouveau panel
1. Connectez-vous au CPMS au lien suivant en utilisant votre EU Login
https://cpms.ern-net.eu/login/.
2. Cliquez sur “Centre” dans le menu rapide ou dans la page d'accueil

3. Cliquez sur “Patient List”.

4. Vous verrez la liste de tous les patients de votre centre ERN.

5. En cliquant sur chaque patient, vous verrez tous les panels créés pour ce
patient et vous pouvez également créer un nouveau panel en cliquant sur
“open new panel”.

6. Après avoir cliqué sur “Open New Panel”, vous verrez cet écran:

À gauche, vous trouverez une section d'informations supplémentaires
facultatives que vous pouvez ajouter dans le panel en cliquant dessus (c'est-àdire, les comorbidités ou les antécédents familiaux). A droite vous trouverez le
formulaire dans lequel vous pouvez entrer les informations de base et les
informations supplémentaires facultatives.

Aperçu du panel
Quand vous avez ouvert le panel, vous verrez cet écran-ci:

1. Informations générales sur le panel
2. Menu de navigation pour naviguer dans les différentes sections
du panel.
3. Zone de contenu où une section est affichée en fonction de votre
navigation (via le menu de navigation)
4. Chronologie du panel où vous voyez toutes les invitations, les
commentaires des participants et l'état du panel.

Panel – inviter des membres
Dans la section “Panel Membres”, vous pouvez voir et inviter des membres à
participer à un panel.

Dans la section “Panel Members” il y a 4 subsections différentes:
1. “Invited” – affiche tous les membres invités à un panel.
2. “Available” – montre tous les membres disponibles de votre ERN.

3. “Invite guest members”: pour inviter des membres d'un ERN différent à
participer au panel, en sélectionnant d'abord l'ERN et puis les members,
que vous pouvez inviter comme “guest”.

4. “Forward panel”: le CPMS permet d’envoyer un panel à un autre ERN.
Dans ce cas, nous vous encourageons à contacter d'abord le bureau d'aide
par e-mail helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it ou directement l’ERN
ReCONNET : ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it.

Créer un panel – annexes
Dans la section “attachments” vous pouvez voir tous les fichiers téléchargés sur
un panel et en cliquant sur le bouton “attach file / image”, vous pouvez
télécharger vous-même un nouveau fichier.
Après la fenêtre modale s’est ouverte, vous pouvez déposer des fichiers de votre
ordinateur pour télécharger dans la liste des annexes du panel.

Organiser des réunions
Le CPMS vous permet d'organiser une réunion afin d'échanger sur votre cas
clinique via l'outil de web-conférence intégré au CPMS.

Dans la section “meetings”, vous pouvez voir toutes les réunions programmées
et programmer de nouvelles réunions vous-même. Vous pouvez programmer 3
types de réunions différents:
1. “ERN recurring meeting”: une réunion récurrente avec les membres
invités.
2. “Individual meeting”: sur un moment spécifique avec les membres
invités.
3. “Proposed meeting”: proposez différents moments disponibles pour la
réunion, afin que les membres invités puissent choisir un moment
préféré.

Après avoir créé la réunion, vous pouvez inviter des membres dans la section
“Participants”, ou vous pouvez également ajouter des commentaires pour la
réunion.

Vous pouvez aussi utiliser la section “Summary” pour rédiger un résumé de la
réunion.

Contributions et résultats
Dans “contributions and outcome” vous pouvez écrire votre contribution au
panel et aussi télécharger des fichiers.

Après avoir parvenus à une conclusion, le responsable du panel peut rédiger un
résultat général en modifiant la section “panel outcome”. Cela laissera un
résumé du panel terminé pour référence future.

