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Introduction 
Hêrêko Home est un carnet de santé numérique pour la famille. Il couvre plusieurs 

aspects relatifs au dossier médical de chaque membre et constitue ainsi une véritable 

base de données médicale pour toute la famille. 

Vous découvrirez dans ce document comment exploiter efficacement le logiciel à 

travers les différents menus.  

I. Cliniques fréquentées  

1. Identification 
Il s’agit d’enregistrer les centres de santé fréquentés par la famille. 

Pour accéder à l’interface : Cliniques fréquentées -> Identification 

Pour enregistrer le centre : 

- Saisir les données dans chaque champ  

- Sélectionner le logo (s’il y en a) en cliquant sur le bouton Sélectionner le logo ENTETE 

- Cliquer sur le bouton Valider 

Pour modifier une donnée 

- Sélectionner le centre dans la table  

- Modifier les données voulues 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer le centre  

- Sélectionner le centre dans la table  

- Cliquer sur le bouton Supprimer et suivre les instructions 

 



2. Spécialités du centre de santé 
Pour accéder à l’interface : Cliniques fréquentées -> Spécialités 

 

La table est en saisie libre. Vous pouvez enregistrer et modifier directement toutes les 

spécialités en veillant à avoir un Code spécialité unique. 

Pour supprimer une spécialité, il faut sélectionner la spécialité dans la table puis cliquer sur 

le bouton Supprimer en bas à droite. 

3. Identification du personnel 
Cette interface permet d’enregistrer le personnel soignant des centres de santé fréquentés.  

Pour accéder à l’interface : Cliniques fréquentées -> Traitants 

 

 

 



Pour enregistrer un personnel : 

- Saisir les données dans chaque champ et veillant à donner un identifiant unique (ex : 

0001)  

- Sélectionner sa Catégorie 

- Sélectionner le Centre de santé auquel il appartient 

- Cliquer sur le bouton Valider 

Pour modifier une donnée 

- Sélectionner le personnel dans la table  

- Modifier les données voulues 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer le centre  

- Sélectionner le personnel dans la table  

- Cliquer sur le bouton Supprimer et suivre les instructions 

II. Gestion du dossier patient 

1. Gérer mon dossier 
La gestion du dossier patient commence par l’identification de ce dernier afin de disposer de 

toutes les données nécessaires pour le retrouver de manière univoque dans la base de 

données. 

Pour accéder à l’interface : Mon Dossier -> Gérer mon dossier  

 

Pour créer un nouveau patient 

- Aller dans l’onglet Dossier 



- Saisir obligatoirement le Nom, Prenom, Date naissance, Sexe. Les autres informations 

peuvent être saisies ultérieurement. 

- Cliquer sur le bouton Générer en face du champ DOSSIER N° pour générer un numéro 

de dossier unique dans le système pour le patient. 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer pour créer le patient dans la base de données. 

Apres enregistrement du patient, toutes les actions qui seront liées à ce dernier 

s’effectueront après avoir chargé son dossier via la sélection à partir de l’interface d’accueil 

ou de l’interface Dossier. 

Pour modifier 

- Sélectionner le patient dans le combo Rechercher un patient les données se chargent 

dans les champs 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

Cette opération n’est possible que si le patient n’est lié à aucune action dans le logiciel. 

- Sélectionner le patient dans le combo Rechercher un patient  

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

Dans la zone Mes répertoires de documents vous pouvez créer des répertoires destinés à 

contenir les documents électroniques que vous recevez tels que les ordonnances et les 

résultats d’examens. Vous pouvez scanner les documents papiers et les y ajouter afin d’y 

accéder plus facilement. 

 

Pour créer un répertoire 

- Saisir le nom du répertoire puis cliquer sur le bouton Créer. 

Pour supprimer un répertoire et tout son contenu 

- Sélectionner le répertoire dans le combo Mes répertoires de documents puis cliquer 

sur le bouton Supprimer. 

2. Constantes 
Le logiciel permet de prendre les constantes d’un patient à des dates différentes. 

Pour accéder à l’interface : Mon Dossier -> Gérer mon dossier -> Constantes 



 

Pour enregistrer des constantes 

- Charger le dossier 

- Saisir obligatoirement la date 

- Saisir les constantes. L’indice de masse corporel est calculé automatiquement. 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour modifier 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

3. Consultations 
Toutes les consultations effectuées par le patient dans un centre de santé doivent être 

enregistrées. 

Pour accéder à l’interface : Mon Dossier -> Gérer mon dossier -> Consultations 



 

Pour enregistrer  

- Le dossier doit être préalablement chargé 

- Saisir obligatoirement la date 

- Sélectionner l’agent traitant 

- Saisir les autres champs 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer 

Pour modifier 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

4. Pour saisir un rapport de consultation 
- Sélectionner la ligne voulue dans la table des consultations 

- Cliquer sur le bouton Rédiger rapport, l’interface s’affiche 

- Saisir le rapport dans le champ de textes à droite  

- Cliquer sur le bouton Enregistrer 



 

5. Examens 
Tous les examens effectués par le patient dans le centre de santé doivent être enregistrés. 

Pour accéder à l’interface : Mon Dossier -> Gérer mon dossier -> Examens 

 

Demande d’examen 

Le dossier du patient doit être préalablement chargé. 

- Saisir la Date demande 

- Saisir le N° demande 

- Saisir chaque examen demandé exemple : 1) Goutte épaise, 2) NFS… dans le champ 

Examens 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer  

Résultats et interprétations 



- Sélectionner la voulue dans la table à gauche. Les données se chargent 

- Saisir la Date réalisation 

- Saisir chaque résultat en commençant par une nouvelle ligne dans le champ 

Résultats 

- Saisir chaque interprétation de chaque résultat en commençant par une nouvelle 

ligne dans le champ Interprétations 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer 

Dans la zone Documents d’examen, vous pouvez ajouter les résultats et interprétations.  

 

Pour ce faire : 

- Sélectionner le répertoire de destination dans Répertoire destination 

- Cliquer sur le bouton Ajouter un document 

- Sélectionner le fichier puis valider. 

Pour visualiser un document enregistrer, sélectionner le document dans le combo 

Sélectionner un document puis cliquer sur le bouton Voir le document sélectionné. 

6. Prescriptions 
Toutes les ordonnances prescrites au patient dans le centre de santé doivent être 

enregistrées. 

Pour accéder à l’interface : Mon Dossier -> Gérer mon dossier -> Prescriptions 



 

Pour enregistrer  

- Le dossier doit être préalablement chargé 

- Saisir obligatoirement la date 

- Saisir chaque prescription en commençant par une nouvelle ligne dans le champ de 

texte  

- Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour modifier 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

Dans la zone Documents d’ordonnance, vous pouvez ajouter vos ordonnances après les 

avoir scannées.  



 

Pour ce faire : 

- Sélectionner le répertoire de destination dans Répertoire destination 

- Cliquer sur le bouton Ajouter un document 

- Sélectionner le fichier puis valider. 

Pour visualiser un document enregistrer, sélectionner le document dans le combo 

Sélectionner un document puis cliquer sur le bouton Voir le document sélectionné. 

7. Vaccination 
Mon Dossier -> Gérer mon dossier -> Vaccinations 

Pour des besoins de suivi et de rappel, il est conseiller d’enregistrer les vaccinations du patient. 

 

Pour enregistrer  

- Le dossier doit être préalablement chargé 

- Saisir obligatoirement le nom du vaccin 

- Saisir la Date vaccination et la Date renouvellement  

- Cliquer sur le bouton Enregistrer. 



Pour modifier 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

8. Mes documents  
Mon Dossier -> Gérer mon dossier -> Mes documents 

Cette interface permet de gérer vos documents enregistrés. 

 

Pour visualiser le document, le sélectionner dans la table puis cliquer sur Voir le document 

sélectionné. 

Pour supprimer le document, le sélectionner dans la table puis cliquer sur Supprimer. 

III. Mes outils 

1. Gestion des actes médicaux 

Onglet Enregistrement des actes médicaux 
Il s’agit d’enregistrer les actes médicaux les plus couramment sollicités dans la famille. 

 



 

Pour enregistrer  

- Saisir le libellé et le coût de l’acte 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour modifier 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

 

Onglet Associer les actes aux agents 
Il s’agit d’associer le corps médical que la famille consulte aux actes médicaux qui relèvent 

de leurs compétences. 



 

Pour associer  

- Sélectionner l’acte dans le combo Actes 

- Sélectionner l’agent dans le combo Consultant 

- Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour modifier 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

2. Pharmacie 
Cette interface permet d’enregistrer toutes les pharmacies qui pourraient vous être utile.  



 

Pour enregistrer  

- Saisir les informations dans les champs  

- Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Pour modifier 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Modifier les champs voulus 

- Cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer 

- Sélectionner la ligne voulue dans la table 

- Cliquer sur le bouton Supprimer 

3. Assurances 
La gestion des assurances permet d’enregistrer les assureurs connus et leur associer les 

actes qu’ils prennent en charge. 

Pour accéder à l’interface : Mes outils -> Mes assurances 



 

Dans la zone ASSUREURS, vous pouvez enregistrer chaque assureur en saisie libre. 

Dans la zone GESTION DES ACTES ASSURES,  

Pour associer un acte médical à un assureur qui le prend en charge :  

- sélectionner ledit assureur dans la table,  

- sélectionner l’acte 

- saisir le Taux assuré (à payer par le patient) et le Taux assureur (à payer par l’assureur) 

- cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer 

Pour modifier une association : 

- sélectionner l’actes associé 

- modifier les données voulues 

- cliquer sur le bouton Modifier 

Pour supprimer une association 

- sélectionner l’actes associé 

- modifier les données voulues 

cliquer sur le bouton Supprimer 


