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A l’attention de nos clients et utilisateurs : correspondant matériovigilance, directeur

d’établissement, personnel administratif et soignant, directeur des systèmes d’information.

Produit : logiciel NETSoins - version 16 à 17

Objet : affichage des allergies en saisie libre dans le module "Soins" - R202102

Madame, Monsieur, Cher client,

La société Teranga Software vous informe de la mise en œuvre d’une action corrective volontaire

pour remédier à la situation suivante :

Lorsque dans Médical / Dossier / onglet "Allergies", un utilisateur saisit des allergies en saisie libre et

plusieurs allergies avec des sauts de ligne dans le même formulaire, l'affichage dans le module

"Soins" au niveau du regroupement résident est erroné lorsqu'on défile vers le bas. En effet, les

regroupements résidents se superposent laissant à penser que les allergies du résident B concernent

le résident A. Cela peut générer des erreurs dans la préparation des piluliers ou l'administration d'un

traitement.

Mesures provisoires recommandées :

Pour éviter de rencontrer la situation décrite, il convient :

● si vous utilisez la saisie libre, de renseigner les allergies de manière unitaire : une allergie par

formulaire ;

● de suivre les recommandations de Teranga Software et de passer par la saisie via la "Base

d'allergies".

Actions correctives :

Amélioration de l'affichage dans le module "Soins" en cas de saisie libre et multiple des allergies : la

saisie multiple est toujours possible et génère un affichage clair pour le préparateur et/ou le soignant.

Les allergies ainsi affichées apparaissent pour un résident donné sans confusion possible.
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La correction de ce dysfonctionnement est disponible en version 17 #17000623 du 26/07/2021 à

12h24 (et supérieures) de la suite logicielle NETSoins.

Nous vous invitons à déployer cette nouvelle version dans les meilleurs délais.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à prendre contact avec votre commercial référent. Vous pouvez

également joindre notre Service support.

Nous vous remercions de diffuser cet avis de sécurité à tous les utilisateurs potentiels de votre

établissement.

Transmission de la fiche d’avertissement :

Cet avis doit être transmis à toute personne concernée. Veuillez-vous assurer que tous les utilisateurs

potentiels de votre (ou vos) établissement(s) ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des

actions recommandées.

Teranga Software renouvelle son engagement pour la sécurité et la qualité de ses produits.

Nous vous remercions de votre confiance.

Cordialement,

Gaëlle LE BRUN

Responsable des Affaires Réglementaires
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Formulaire d’accusé de réception et de réponse client

Nom et adresse du client :

☐ J’accuse réception des informations contenues dans la fiche d’avertissement et certifie que ces

informations ont été communiquées à l’ensemble des utilisateurs.

Nom et prénom du signataire :

Titre :

e-mail :

Téléphone

Date :

Signature :

Nous vous remercions de nous envoyer le formulaire de confirmation dûment rempli :

● soit par mail à l’adresse qualite@teranga-software.com

● soit par courrier à Teranga Software - Service Qualité 21 rue Viète 75017 PARIS
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