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01 SÉLECTIONNER L’ONGLET CERCLE DE SOINS

L’onglet « cercle de soins » sert 
à répertorier tous les proches, 
professionnels et structures 
impliqués dans le parcours du 
patient. 

C’est dans le cercle de soins que 
les rôles de chacun sont visibles : 
chaque rôle est déterminé en 
fonction de la profession du 
professionnel et permet d’accéder 
au dossier avec un champ de vision 
plus ou moins élargi. 

Exemple : Un médecin traitant aura 
accès au dossier patient en lecture 
et écriture avec le rôle “médecin 
traitant”. Un mandataire judiciaire 
aura le rôle “mandataire judiciaire” : 
ces deux rôles ont un champ de 
vision différent et n’ont pas accès 
aux mêmes éléments. 

1 Cliquez sur « Consulter/
Modifier » pour agir sur 
le cercle de soins du 
patient.
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02 AJOUTER UN PROFESSIONNEL

1 Cliquez sur « Ajouter un professionnel ou un aidant ». 

2 Cliquez sur              pour rechercher le professionnel dans le ROR. Si vous ne cliquez 
pas sur ce bouton, la recherche se fera uniquement parmi les pros ayant déjà 
utilisé AZUREZO. Cela fonctionnera de même pour les structures.

3 Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter le professionnel ». 
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03 AJOUTER UNE STRUCTURE

NB : La notion d’habilitation pour les structures se fait au moment de choisir « avec accès 
dossier » ou « sans accès dossier ».
NB 2 : En l’état les seules structures pouvant avoir un accès dossier sont les autres DAC. (en 
cours d’élargissement).

1 Cliquez sur « Ajouter  
une structure », 
avec ou sans accès 
dossier selon son 
choix.
La même 
procédure que 
pour les personnes 
physiques se 
déclenche.

2 Liez-les au dossier 
en cliquant sur 
le bouton bleu 
représentant les 
maillons d’une 
chaîne.


