
Certaines des fonctionnalités de SPICO Dossiers sont accessibles depuis votre 
smartphone ou tablette, dans l’application mobile SPICO (téléchargeable depuis 
PlayStore ou AppStore) : 

1) Création d’un nouveau dossier de coordination 

2) Dans un dossier de coordination patient / usager : 
a. Consultation et modification des informations du patient / usager 
b. Consultation et modification du cercle de soins
c. Affichage du fil d’actualité avec les filtres sur les évènements ou les notes & 

ajout d’une note dans le fil d’actualité 
d. Utilisation de la gestion documentaire (consultation et ajout de documents)
e. Ajout, consultation et modification de certains formulaires 
f. Consultation de l’agenda du patient et ajout / modification de rdv 

3) Consultation de votre agenda et ajout / modification de vos rdv. 

Le dossier de coordination 
en mobilité 

De quoi s’agit-il ? 

Comment ça fonctionne ? 

➢ Depuis l’application mobile, vous accédez à la file active de vos patients 
/ usagers depuis l’onglet Dossiers

➢ Pour accéder au dossier d’un patient 
/ usager, cliquez sur son nom



Le dossier de coordination en mobilité 

1) CREATION D’UN NOUVEAU DOSSIER DE COORDINATION

➢ Dans l’onglet « Dossiers », 
cliquez sur le bouton « + »

➢ Un formulaire de création du 
dossier patient / usager s’ouvre

➢ Saisissez les informations 
d’identité pour créer le dossier 

➢ Cliquez sur « Créer le patient »

NB : Pour en savoir plus sur les 
étapes et les informations pour 

créer un dossier de coordination, 
CLIQUEZ ICI

https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/09/Créer-un-dossier.pdf
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➢ Depuis le dossier du patient / usager vous 
pouvez visualiser ses informations 
personnelles

➢ Pour les modifier, cliquez sur l’icone 
« modifier »

2.a) CONSULTATION ET MODIFICATION DES INFORMATIONS DU PATIENT / USAGER 
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2.b) CONSULTATION ET MODIFICATION DU CERCLES DE SOINS

Depuis le dossier du patient / usager vous pouvez consulter 
et modifier son cercle de soins (les personnes et structures 
intervenant dans son parcours)
➢ Pour plus de détails cliquez sur la flèche vers le bas

Pour un professionnel, vous 
visualisez : 
• Son rôle dans le parcours
• Sa profession
• Son habilitation
• La date de son intégration 

au cercle de soins

Les membres du cercle de 
soins ayant une icone VERTE
ont accès au dossier. 

NB : Pour en savoir plus 
sur le cercle de soins, 

CLIQUEZ ICI

➢ Pour ajouter ou modifier des membres du cercles de soins, cliquez sur l’icone
Vous pouvez alors :

➢ Modifier les informations ou 
l’habilitation d’un membre existant  

➢ Ajouter un nouveau membre 
au cercle de soins 

https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/09/ajouter-un-membre-au-cercle-de-soin.pdf
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2.c) LE FIL D’ACTUALITÉ EN MOBILITÉ

➢ Pour accéder au fil d’actualité, cliquez sur l’icone de journal   

➢ Vous accédez à 
l’ensemble des 
informations du fil 
d’actualité (actions sur le 
dossier, évènements, 
notes …)

➢ Pour plus de détails 
cliquez sur l’information

Vous pouvez filtrer les informations du fil d’actualité que vous souhaitez 
visualiser grâce aux filtres

➢ Cliquez sur l’icone « … »
➢ Cliquez sur « Filtrer »
➢ Sélectionnez les éléments que vous souhaitez 

visualiser 

NB : Vous pouvez 
sélectionner « Notes » pour 
visualiser uniquement les 
informations écrites par les 
professionnels dans le fil 
d’actualité. 
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Vous pouvez ajouter une note dans le fil d’actualité 

➢ Cliquez sur le bouton « + » puis sur 
« ajouter une note au fil d’actu »

➢ Rédigez votre note
➢ Cliquez sur l’icone 

« valider » pour 
l’envoyer dans le fil 
d’actualité  

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LE FIL D’ACTUALITÉ ET LES CONVERSATIONS DE 
LA MESSAGERIE INSTANTANÉE SÉCURISÉE ? 

Le fil d’actualité (ou cahier de liaison dématérialisé) permet d’ajouter des 
notes relatives au parcours de la personne, elles sont ajoutées et 
consultables dans le dossier par l’ensemble des professionnels du cercle de 
soins (habilités).
Il permet ainsi de notifier à l’équipe de premier recours des évènements 
remarquables. 

La messagerie instantanée sécurisée permet des échanges au sujet de la 
personne entre des professionnels (destinataires de la conversation). Les 
messages ne sont pas visibles dans le dossier du patient / usager. 
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2.d) L’UTILISATION DE LA GESTION DOCUMENTAIRE

➢ Pour accéder à l’espace documentaire d’un dossier, cliquez sur 
l’icone dossier : 

➢ Pour ajouter un document, cliquez sur bouton « + » et sélectionnez 
« ajouter un document » : 

➢ Filtrez les 
documents par 
catégories 

➢ Modifiez les informations 
d’un document 

➢ Visualisez un document 

➢ Complétez les informations 
relatives au document (catégorie, 
libellé, commentaire, date, mode 
de partage) 

➢ Vous pouvez soit selectionner un 
document sur votre téléphone / 
tablette ou prendre une photo 
(elle ne sera pas stockée sur 
votre téléphone / tablette)

➢ Pour envoyer un document via Medimail, consultez la fiche reflexe 
ICI !

NB : pour en savoir plus sur la gestion 
documentaire dans SPICO , consultez 
la fiche reflexe ICI ! 

https://www.esante-occitanie.fr/gestion-documentaire/
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2.e) AJOUT, CONSULTATION ET MODIFICATION DE CERTAINS FORMULAIRES 

➢ Accédez aux thématiques et formulaires depuis 
l’onglet « Questionnaires » dans le dossier 

➢ Vous visualisez l’ensemble des formulaires 
renseignés dans le dossier

➢ Vous pouvez les filtrer par thématique en 
cliquant sur

➢ Vous pouvez consulter et modifier un 
formulaire en cliquant sur        dans la ligne 
correspondante  

IMPORTANT : Tous les formulaires ne sont pas compatibles avec 
l’application mobile. Uniquement certains formulaires peuvent être créés, 

consultés et modifiés en mobilité.

Les autres formulaires apparaissent dans la liste mais ne peuvent pas être consultés 
ou modifiés, pour y accéder nous vous invitons à vous connecter à SPICO en web 

depuis un poste de travail.

THÉMATIQUE FORMULAIRES DISPONIBLES EN MOBILITÉ
Identification - Données sociales Environnement social et familial

Vie professionnelle

Identification - Vie quotidienne Environnement / Logement

Identification - Données Administratives Couverture sociale 

Médical - Volet médical Pathologie en cours et antécédents

Traitement 

Prescriptions anticipées

Directives anticipées

Médical - Matériel médical Matériel médical

Aides techniques

Médical - Fragilité Evaluation des facteurs de fragilité

Evaluation de la marche et risque de chute

Echelle de dépression

Evaluation nutritionnelle MNA 

PPCS PPCS

ICOPE ICOPE Etape 1 - Dépistage

ICOPE Etape 2 - Evaluation

ICOPE - CR Entretien Motivationnel

Suivi / Réunion pluripro Intervention / réunion



➢ Vous pouvez alors compléter le formulaire 
➢ Vous pouvez sauvegarder le formulaire en cliquant sur            et le 

clôturer en cliquant sur 

Le dossier de coordination en mobilité 

POUR AJOUTER UNE THEMATIQUE AU DOSSIER

➢ Cliquez sur le bouton « + » et sur 
« Ajouter une thématique » 

➢ Sélectionnez la thématique souhaitée 
dans la liste et cliquez sur confirmer 
pour l’ajouter au dossier

POUR AJOUTER UN FORMULAIRE

➢ Cliquez sur le bouton « + » et sur 
« Ajouter un questionnaire» 

➢ Sélectionnez la thématique concernée

➢ Sélectionnez le type de formulaire à 
créer 

NB : Uniquement les formulaires compatibles 
avec l’application mobile peuvent être créés, 
les autres apparaissent en gris et ne peuvent 

pas être sélectionnés (cf. page précédent). 

➢ Sélectionnez la date correspondante
➢ Cliquez sur           pour ouvrir le 

formulaire

NB : Si la thématique n’est pas encore présente 
dans le dossier, vous devez l’ajouter au 

préalable (cf. ci-dessus)
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➢ Pour accéder à l’agenda du patient / 
usager, cliquez sur l’icone de journal 
« Agenda »  depuis son dossier

Vous pouvez alors : 

2.f) CONSULTER L’AGENDA DU PATIENT / USAGER ET AJOUTER UN RDV

➢ Consulter les détails 
d’un rdv

➢ Modifier le rdv en 
cliquant sur :

➢ Ajouter un nouveau rdv en 
cliquant sur « + » puis sur 
« ajouter un rdv »
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AJOUTER UN DOSSIER AUX FAVORIS

➢ Vous pouvez ajouter un dossier à vos 
favoris, en cliquant sur l’étoile en haut 
à droite 

➢ Vos dossiers favoris 
apparaissent avec 
une étoile dans 
votre file active sur 
l’application mobile 
et sur l’application 
web (+ possibilité de 
filtre)
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3) CONSULTATION DE VOTRE AGENDA ET AJOUT / MODIFICATION DE VOS RDV

Pour accéder à 
votre agenda :

➢ Depuis l’onglet 
« Dossiers », 
cliquez sur le 
Menu puis sur 
« Agenda »

Pour consulter ou 
modifier un rdv :

➢ Cliquez sur le 
jour du rdv 
puis sur le rdv 

Pour créer un nouveau rdv :

➢ Cliquez sur le « + » puis sur 
« ajouter un rdv »

➢ Complétez le formulaire avec les 
informations du rdv 

➢ Puis cliquez sur l’icone valider en 
haut à droite pour créer le rdv 

NB : Pour en savoir plus 
sur le fonctionnement 

de l’agenda et la 
création des rdv, 

CLIQUEZ ICI

https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/09/Gestion-de-lagenda.pdf
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