
Guide d’utilisation du logiciel Anthadine.net 

 

Informatisation du dossier patient au domicile. 

A l’attention des professionnels de l’HAD. 
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Ce livret est conçu pour vous guider dans chaque étape de l‘utilisation 
de l’outil informatique. Référer vous aux têtes de chapitre dans le 
sommaire ci- dessous en cliquant sur le numéro de la page pour trouver 
la réponse à vos questions. 

 

Le logiciel « Anthadine » est simple, intuitif……….Suivez le guide… 
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INDEX           
 

Anthadine : logiciel  

Clé 3G : sous la forme d’une clé USB, dans laquelle une carte SIM est 

placée. Elle permet l’accès à internet par le biais d’antenne relais. 

Code PIN : Code qui permet l’accès à la connexion internet. 

DPI : dossier patient informatisé 

Mot de passe et identifiant vous permettent d’accéder au dossier des 

patients (la liste entière des patients n’est pas forcément accessible à tous 

les professionnels : l’accès est sécurisé). 

Ultra portable : ordinateur de taille très réduite et de masse minimum dont 

la qualité principale est de pouvoir être transporté et utilisé n’importe où 

avec un encombrement minimum tout en conservant de bonnes 

performances.  
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UTILISATION DE L’ULTRA PORTABLE    
 

 

 

Allumer l’ordinateur ultra portable, insérer la clé 3 G dans le port USB.             
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La batterie a une capacité de plusieurs heures, l’ultra portable sera mis en 

charge la nuit. Le soignant qui passe en dernier s’assure de mettre 

l’ordinateur en charge.  

Il est rangé dans la chambre du patient ou à l’HAD. Le matériel 

périphérique de l’ordinateur est constitué :  

- De la clé 3 G 

- Du cable de secteur 

- Du carton dans lequel il est transporté jusqu’au domicile du patient. 
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LA CONNEXION A INTERNET       

 

Pour accéder au réseau internet, entrer le code PIN :  0000. 

Cliquer sur l’icone « globe Trotter Connect » sur la barre d’état en bas à 

droite 

→ 

 

La connexion est effective, un encadré affiche la mention « connecté ».La 

connexion a internet est une étape indispensable à la connexion à 

Anthadine.   
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LA CONNEXION A ANTHADINE       
 

L’accès au logiciel est impossible si l’accès à internet n’est 

pas opérationnel.  

 

Cliquer sur 

                                     

ANTHADINE  

 

La fenêtre anthadine s’ouvre, la barre d’outil bleu sur le haut de l’écran 

confirme la connexion : « Bienvenue sur anthadine ».  
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Le service administratif de l’HAD est responsable, avec votre collaboration  

de la conception de votre mot, de votre identifiant. 

Inscrire votre identifiant et votre mot de passe. Puis valider.  
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Votre identité apparaît en haut à droite de l’écran. La liste des patients 

s’affiche.  

Cliquer sur le patient concerné, pour accéder à son dossier.  
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LES TRANSMISSIONS CIBLEES       
 

 

La présentation administrative du patient apparaît, son état civil : adresse, 

numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale. 

 Pour accéder aux transmissions ciblées, cliquer sur intervention.  
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L’icône « transmissions ciblées » dans le menu déroulant est visible. 

Cliquer sur la fenêtre des transmissions ciblées. 

Pointer sur « Ajouter une cible », rédiger..  
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Cliquer dans « Action » ou résultat pour saisir les informations nécessaires 

à la continuité des soins.Si vous souhaitez ajouter une action ou un résultat 

à une cible qui est déjà créée, cliquer sur « ajouter une action » ou 

« ajouter un résultat ».  
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Si vous effectuez le dernier passage de la journée, éteignez l’ordinateur. 

Si d’autres soignants doivent intervenir après vous, déconnectez-vous. 

Pour cela, cliquez sur votre identité en haut à doite, un menu déroulant 

apparaît, clic sur « déconnexion ». N’éteignez pas l’ordinateur, la connexion 

internet peut rester fonctionnelle. 
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TRUCS ET ASTUCES         
 

Le temps de connexion peut prendre quelques minutes. Pour cela, en 

arrivant chez le patient vous pouvez lancer la connexion avant le soin. 

Votre identifiant est la première lettre de votre prénom et votre nom en 

minuscule .Votre mot de passe est personnel. 

L’ordinateur se nettoie comme tous les autres dispositifs médicaux avec 

une lingette désinfectante (boite rangée dans la tour). 

Le soir, n’oubliez-vous pas de mettre l’ordinateur à charger. 

 

 

 


