
Bienvenue sur l’outil DT2

Voici la page d’identification 
de l’outil Diabète de type 2 
à l’officine.

Cet outil permet de vous 
accompagner à l’officine 
dans la prise en charge  
de vos patients diabétiques 
de type 2. Vous pourrez : 

- Harmoniser les 
connaissances de votre 
équipe officinale.

- Conduire un entretien  
au comptoir ou un entretien 
pharmaceutique.

- Constituer un historique 
de suivi de vos patients 
diabétiques de type 2.

Inscrire le nom de la pharmacie

Les données s’enregistreront 
et seront inscrites sur toutes 
les fiches que vous remettrez 
à vos patients. Vous n’aurez 
pas besoin de renseigner 
ces informations à chaque 
utilisation. 

Inscrire le nom et prénom

Inscrire le numéro de téléphone

Indiquer une adresse mail



Page d’accueil

Voici la page d’accueil  
de l’outil Diabète de type 2  
à l’officine.

 2 modules sont disponibles : 

- «Je m’informe sur le DT2». 
Ce module vous permet 
d’accéder à toutes les 
informations qui vous seront 
utiles sur le DT2.

- «Aide à la prise en charge 
du patient diabétique de 
type 2». Ce module vous 
permet de construire un 
historique complet et 
personnalisé pour chacun 
de vos patients. Vous 
pourrez y inscrire les bilans 
du patient, imprimer des 
fiches conseil et inscrire des 
commentaires.

Informations DT2

Icône 
de la page d’accueil

Informations 
personnalisées
et historique patient



Je m’informe sur le DT2



Je m’informe sur le DT2 : Structure de l’outil

Menus
principaux
du module

Icône du module 
«je m’informe sur le DT2»

Flèches 
de passage 
de slides

Nombre de pages.
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Sous-menus



Je m’informe sur le DT2 : Structure de l’outil

Vidéo : Cliquez 
pour la visionner

Les informations clés sont mises en valeur 
dans un encadré.



Je m’informe sur le DT2 : Informations disponibles

Des boutons «en savoir +» sont mis à votre 
disposition sur certaines pages afin de 
vous permettre d’approfondir certains 

sujets.



Je m’informe sur le DT2 : Quiz

Menu «Quiz»

Plusieurs quiz sont mis à 
votre disposition afin de 
tester et d’améliorer vos 
connaissances. Ces quiz se 
révèlent être de très bons 
outils de management avec 
l’analyse complète des 
résultats, pour cela, un accès 
titulaire est disponible afin de 
récupérer les quiz de chaque 
collaborateur. 

Accès Titulaire 
avec mot de passe



Je m’informe sur le DT2 : Quiz, accès équipe officinale

1 : Cocher son nom



Question 1/5

Passez à la 
question suivante

2 : Faire le quiz

Je m’informe sur le DT2 : Quiz, accès équipe officinale

Les réponses cochées passent en vert. 
Vous avez la possibilité de cocher plusieurs réponses.



Le quiz est terminé. Vous pouvez, soit revenir sur la 
liste des quiz afin d’en faire un autre, ou imprimer vos 
résultats et ainsi voir les explications sur vos réponses.

Revenir sur la page de sélection des quiz.
Imprimer les résultats.

3 : Consulter les résultats

Je m’informe sur le DT2 : Quiz, accès équipe officinale



Je m’informe sur le DT2 : Quiz, fiche ds résultats

Les réponses cochées sont en verts.

L’explication se place sous la bonne 
réponse.

Rappel du nom du quiz

Date et heure du document généré.

Nom, prénom du 
collaborateur + date 

et heure du quiz. 

Informations personnelles 
de la pharmacie

Voici la fiche des résultats. 
Vous retrouvez les réponses 
cochées avec l’explication 
de la bonne réponse. 

Chaque fiche de résultat 
est enregistrée 
automatiquement 
dans l’espace titulaire.



Je m’informe sur le DT2 : Quiz, accès titulaire

Quand vous cliquez sur l’accès Titulaire, 
cette fenêtre s’affiche et vous pouvez 

rentrer votre mot de passe

Accès Titulaire 
avec mot de passe

1 : Renseigner le mot de passe



Voici votre page personnelle.
Vous y trouverez la totalité des quiz de chacun de vos collaborateurs. Chaque quiz est 

repertorié avec le nom de votre collaborateur, ainsi que la date et l’heure où le test a été 
éffectué.

Ajouter ou supprimer
un employé

Quitter 
l’accès titulaire

Créer un nouveau 
mot de passe

Les résultats de 
vos collaborateurs 
sont disponbles 
en format PDF. 
Vous avez ainsi la 
possibilité de les 
enregistrer et/ou 
de les imprimer 
directement.

Nombre de quiz 
et nombre de 

pages

Je m’informe sur le DT2 : Quiz, accès titulaire

2 : Accès à l’historique des quiz réalisés



Aide à la prise en charge 
du patient DT2



Aide à la prise en charge du patient DT2

2 possibilités s’offrent à vous = créer un nouveau profil patient 
ou chercher un patient déjà enregistré.



Aide à la prise en charge du patient DT2 : Structure de l’outil

Menus 
principaux
du module

Sous-menus 

Icône du module 
«Aide à la prise en charge 

du patient DT2»

Rappel automatique 
du nom et de l’âge du patient

Flèches 
de passage 
de slides

Historique 
de suivi du patient
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Aide à la prise en charge du patient DT2 : Informations disponibles

Dans cette partie de l’outil, des fiches sont 
disponibles. Exemple : une fiche de consentement 

disponible afin de sécuriser le dépistage.

Chaque fiche imprimée pour un patient est 
repertoriée dans son historique. Ainsi vous savez 

exactement quel document a été remis au patient 
et à quel moiment.

Les informations clés sont mises en valeur 
dans un encadré.

2 niveaux d’information : 
au comptoir 

et en entretien pharmaceutique



Aide à la prise en charge du patient DT2 : Informations disponibles

Des fiches de 
recommandations 
sont à votre 
disposition.



Informations personnelles 
de la pharmacie

Exemples de fiches d’information à remettre au patient.

Aide à la prise en charge du patient DT2 : Informations disponibles



Aide à la prise en charge du patient DT2 :

Historique patient



Aide à la prise en charge du patient DT2 : Historique patient

Vous avez la possibilité d’enregistrer les bilans de vos patients 
quand vous le souhaitez et vous aurez ainsi l’évolution des différents 

paramètres au court du temps.

S’il s’agit d’un 
nouveau patient, 
il faut créer un 
nouveau bilan.



Aide à la prise en charge du patient DT2 : Historique patient

Dans la rubrique «Fiches d’informations», vous retrouvez toutes les fiches que 
vous avez remises à votre patient. 



Aide à la prise en charge du patient DT2 : Historique patient

Dans la rubrique «Commentaires», vous pouvez ajouter n’importe quelle information 
relative à votre patient, après l’avoir vu au comptoir ou en entretien pharmaceutique. 


