Aide-mémoire Ptah-Transporteur (Mars 2020)

La liste des états

L’écran Journal
Quand les transports sont terminés, ils sont envoyés dans le Journal.
Cet écran est accessible en cliquant sur l’icône Journal
barre de Menu). Il est très similaire à l’écran d’Activité.

(au centre de la

Le journal contient également les transports annulés et refusés.

Pour supprimer un transport du Journal, il faut afficher l’écran de changement
d’état, sélectionner « Effacer » et valider.
Les états possibles d’une mission sont :

Pour effacer toutes les missions présentes dans le Journal, cliquez sur « Vider
le Journal ».
Le Journal est sauvegardé jusqu’à la déconnexion de l’utilisateur ou une
éventuelle suppression manuelle.

Connexion à l’application

L’écran Options
Pour effectuer une fin de service, appuyer sur l’icône Options
sélectionnez « Déconnexion ».

, puis

Allumer le mobile et vérifiez qu’il est correctement chargé.
Appuyer sur l’icône
TRANSPORTEUR.

de l’application PTAH-

Une page apparaît vous permettant de vous identifier dans l’application.
Saisissez votre mot de passe puis connectez-vous en cliquant sur
« Connexion ».

La Déconnexion ferme l’application et permet à quelqu’un d’autre de se
connecter.

L’onglet « Informations » affiche des informations diverses sur le téléphone et
la transmission.
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Barre de Menu

Détail d’une mission

Une fois connecté dans l’application, vous avez accès à la barre de Menu.

Changement d’état d’une mission

Dans l’écran d’Activité, appuyez sur la mission désirée pour accéder au détail.
Toutes les informations de la demande de transport y sont reprises par
rubriques :

Activité : Liste des transports proposés et/ou en cours.
Journal : Liste des transports terminés et/ou annulés.
Options : Paramètres et informations sur l’application.

Cette notification (rond rouge) apparaît sur l’icône Activité pour
indiquer le nombre de nouvelles missions reçues mais pas encore lues.

Pour changer l’état d’une mission, il y a 2 possibilités :

•

Soit cliquer sur l’icône d’état dans la liste d’Activité, sans rentrer dans le
détail de la mission (encadré rouge) :

•

Soit cliquer sur la ligne du transport dans la liste d’Activité pour visualiser
le détail de la mission puis sélectionner le bouton « État » pour le
modifier (encadré rouge) :

▪ 1. Informations sur le Patient : Le nom du Patient n’est pas renseigné en
proposition lorsqu’il s’agit d’un choix Tour de Rôle ou du mode Bourse.
▪ 2. Horaires du transport : « Partance » et « RDV » sont les consignes des Services,
« Départ calculé » et « Arrivée calculée » sont les consignes de la régulation.
▪ 3. Renseignements sur la Société : Précision sur l’attribution du transport, soit
choix du Patient (LCP), soit choix du Tour de Rôle (TDR).
▪ 4. Informations sur le Transport : Précision si le mode Bourse est activé et s’il
s’agit d’un Aller/Retour ou Aller simple, indication du Mode de transport, du Type
de transport et du débiteur du transport.
▪ 5. Affichage des Observations (s’il y en a).
▪ 6. Précisions des heures et lieux de Départ et Arrivée : Les adresses complètes ne
sont pas renseignées lorsqu’il s’agit d’un choix TDR ou mode Bourse, seulement
la ville, le code postal et le nom de l’établissement.
NB : Les informations complètes
(nom du patient, lieux de départ et
arrivée, …) seront renseignées lors
de la confirmation de l’affectation
du transport à la Société.

Vous accédez à cet écran en appuyant sur l’icône Activité.

L’écran d’Activité
A la connexion, vous arrivez sur l’écran d’Activité de l’application.
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Lorsque vous recevez une nouvelle proposition, le mobile sonne et/ou vibre
(selon ses paramètres) et une nouvelle ligne de mission apparaît dans
l’Activité.
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Il est possible de recevoir plusieurs missions en même temps.
Lorsqu’une mission est terminée, elle passe dans le Journal (Cf. L’écran
Journal).
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Les choix proposés dépendent de l’état actuel de la mission.
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