
 

 

 

 

Gérer les agendas  

1. Je visualise mon agenda  

Pour accéder à votre agenda, cliquez sur l’onglet agenda dans la barre de menu à 

gauche.  

 

Vous pouvez naviguer dans votre agenda grâce aux flèches et le visualiser : 

• Sous forme de planning  

• Par jour 

• Par semaine  

• Par mois 

• Sous forme de liste 

Vous pouvez également l’imprimer en cliquant sur le bouton « Imprimer ».  

Pour visualiser un évènement 

• Cliquez dessus 

• Vous pouvez alors le modifier, le supprimer ou l’annuler s’il n’a pas encore eu lieu 
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NB :  

• Lorsqu’un évènement est annulé, il est toujours visible dans l’agenda avec une 

icône. Vous ne pouvez plus modifier un évènement annulé.  

 

• Lorsqu’un évènement est supprimé, il n’apparait plus dans l’agenda 

 

2. Je visualise l’agenda d’un autre professionnel ou d’un patient / 

usager 

Vous pouvez visualiser l’agenda d’un autre professionnel ayant un compte sur SPICO 

en renseignant son nom dans le champ « Professionnel ».  

Vous pouvez visualiser l’agenda des patients / usagers pour lesquels vous êtes 

identifié dans le cercle de soins. Pour cela, renseigner son nom dans le champ « Patient 

». La liste déroulante de l’ensemble des patients / usagers que vous accompagnez vous 

est proposée.  

 

Professionnel 

Patient / Usager 
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NB : Lorsque les agendas de plusieurs personnes sont affichés en parallèle, ils sont 

distingués par un code couleur. Chaque personne est associée à une couleur, identifiable 

dans la liste des agendas affichés.  

 

Le code couleur des types d’évènements n’est alors plus appliqué.  

 

3. Je créé un évènement  

Vous pouvez créer plusieurs types d’évènement qui sont identifiés grâce à un code 

couleur.  

 

Pour créer un évènement : 

• Cliquez sur le type d’évènement souhaité 

OU cliquez directement dans l’agenda sur la plage que vous souhaitez renseigner 

(la date et l’heure seront alors préremplies dans le formulaire sur la plage 

sélectionnée) et sélectionné le type d’évènement 

 

 

• Complétez les informations de l’évènement :  
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o Titre  

o Une description de l’évènement  

o Le lieu de l’évènement  

o La date et l’heure de début et de fin (obligatoire) 

o Vous pouvez identifier l’évènement comme privé (seules les professionnels 

destinataires pourront visualiser le détail) 

o Vous pouvez créer un évènement récurrent. Pour cela vous devez 

renseigner les informations concernant la récurrence (périodicité, date de 

début et date de fin) 

o Professionnels destinataires (obligatoire) 

NB : Pour renseigner votre propre agenda, vous devez saisir votre nom. Il 

vous est proposé dans la liste déroulante.  

o Usager(s) concerné(s) (obligatoire pour certains types d’évènements). La 

participation du patient / usager peut être indiquée grâce au menu 

déroulant.  

 
NB : Plusieurs patients / usagers peuvent être ajoutés à un même rdv. 

Le dossier du patient / usager peut être ouvert depuis le rdv en cliquant sur 

le bouton  .  
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NB : Les professionnels et usagers dont l’agenda est affiché au moment de la création de 

l’évènement sont sélectionnés par défaut. Vous pouvez les retirer en cliquant sur la croix. 

• Cliquez sur « Créer »  

4. Je déclare et je visualise la disponibilité  

a. Je déclare ma disponibilité 

Vous pouvez déclarer des plages de disponibilité et d’indisponibilité pour en informer les 

professionnels qui accède à votre agenda. Vous pouvez également indiquer les 

disponibilités d’un usager ou d’un professionnel qui travaille au sein de votre structure.  

• Cliquez sur le bouton « Afficher les plages de disponibilité »  

 

• Cliquez sur le type de plages que vous souhaitez renseigner « Disponibilité » ou 

« Indisponibilité » 

 

OU cliquez directement dans l’agenda sur la plage que vous souhaitez renseigner 

(la date et l’heure seront alors préremplies dans le formulaire sur la plage 

sélectionnée)  

• Renseignez les informations  

o Titre  

o Professionnels destinataires (obligatoire) 

o Patient / usager concerné  

NB : Les professionnels et patients / usagers dont l’agenda est affiché au 

moment de la création de l’évènement sont sélectionnés par défaut. Vous 

pouvez les retirer en cliquant sur la croix.  

o La date et l’heure de début et de fin (obligatoire) 

o Vous pouvez créer un évènement récurrent. Pour cela vous devez 

renseigner les informations concernant la récurrence (périodicité, date de 

début et date de fin) 

• Cliquez sur « créer » 
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b. Je visualise la disponibilité d’un professionnel ou d’un patient 

/ usager  

Pour visualiser les plages de disponibilités ou d’indisponibilité d’un professionnel ayant 

un compte sur SPICO ou d’un patient / usager pour lequel vous êtes identifié dans le cercle 

de soins :  

• Affichez son agenda  

 

• Cliquez sur le bouton « Afficher les plages de disponibilité »  

 

• Vous visualisez en vert ses plages de disponibilité et en rouge celle 

d’indisponibilité  

Pour ne plus faire apparaitre ces plages, cliquez sur « Afficher l’agenda ».  

 

 

 

 

Professionnel 

Patient / Usager 


