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Dossier commun périnatal informatisé 

 

 

Utilisation de l’application DCPI 
pour le suivi de la grossesse  

Le Dossier Commun Périnatal Informatique ou DCPI est un dossier de suivi 
obstétrical destiné à tous les professionnels de la région Languedoc-
Roussillon. Le DCPI est mis à leur disposition gratuitement qu'ils exercent 
en établissements publics, privés, en libéral et en PMI. Sa mise en place a 
débuté au cours de l'année 2007 et aujourd'hui la grande majorité des 
établissements publics de la région utilise cet outil pour le suivi des 
grossesses des patientes. Une nouvelle version améliorée du DCPI a été 
mise en service au mois de décembre 2013.  
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Présentation du bandeau principal et de la Synthèse 
Bandeau principal 
Partie haute du bandeau 

 

Bouton de retour à l’accueil  : il permet de retourner au menu d’accueil de l’unité fonctionnelle en cours à laquelle l’utilisateur est connecté. 

Identification de l’utilisateur 

Etablissement et Unité fonctionnelle : le détail du nom de l’établissement ou de l’unité fonctionnelle est affiché en info-bulle. Si d’autres 
établissements ou d’autres unités fonctionnelles sont paramétrés pour l’utilisateur, il est possible d’y accéder en cliquant sur cet élément. 

Boutons disponibles : 

 

 

 

Les widgets au-dessous 

 

Les informations affichées dans les widgets sont issus du remplissage du dossier tout au long du suivi de la patiente : création du dossier, 
calendrier de grossesse, antécédents, surveillance grossesse. 

Le widget alerte 

 

Le widget alerte s’ouvre en cliquant sur le bouton   

 Bouton d’affichage des dix derniers dossiers 
 Bouton de déclaration d’une alerte (au niveau de la patiente ou au niveau du service) 

 Bouton d’affichage/masquage du bandeau des widgets 
 Bouton de déconnexion 
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Les alertes sont récupérées à partir des antécédents (cicatrices utérines, MFIU, IMG, HRGIE DELIV), du calendrier de grossesse (grossesse 
multiple), des examens complémentaires (STREPTO B, TOXOPLASMOSE), des consultations (HTA, DIABETE). 

Le post-it 

 

La Synthèse 
Synthèse du dossier et conduite à tenir 

 

 

Le post-it est modifiable par le créateur et c’est la dernière page qui apparaît. Pour faire défiler et 
lire les autres pages cliquer sur >> 

 

 

 

La synthèse est l’écran d’accueil du dossier, elle est constituée par la synthèse du dossier et par la conduite à tenir sur le dossier 
au-dessous de la synthèse. 

La plupart des éléments référencés 
dans la synthèse sont issus du 
remplissage des informations du 
dossier obstétrique tout au long du 
suivi de la patiente. 
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Accès à la clôture du dossier 

La clôture du dossier est possible à tout moment avec ou sans accouchement, par la saisie d’une date de clôture. 

Accéder aux différentes fonctionnalités 
Le menu des fonctionnalités apparaît sur toutes les fenêtres du dossier. Il est rétractable en cliquant sur le bouton qui est entouré sur l’image. 
La partie « résumé » est elle aussi rétractable. 

Les zones qui seront affichées 
dans la synthèse seront 
généralement précédées de 
l’icône  sur les écrans de 
saisie. La synthèse est 
disponible en impression à partir 
du bouton  

 

La synthèse est disponible en 
impression à partir du bouton  
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Ouverture du dossier 

 

Dans le menu, aller sur <Ouverture du dossier> 

Menu des 
Fonctionnalités 

Boutons qui rendent 
les zones concernées 
rétractables 
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Renseignements généraux 

 

Sur l’écran des « liens », les enfants apparaîtront après l’accouchement. 

L’écran des « Renseignements sociodémographiques » permet de renseigner les informations sociodémographiques de la patiente ainsi que 
de son conjoint : la situation familiale, la nationalité, le niveau d’étude, la profession… 

Sur l’écran du « Contexte psycho-social », les zones qui sont précédées de l’icône  sont affichées dans la synthèse. 

 

Les informations détaillées 
de la patiente sont fournies 
sur l’écran d’identité.  

Ces informations sont 
modifiables en cliquant sur 

. 
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Les antécédents 
Les antécédents obstétriques 

L’écran est composé : 

 

 

 

Zones précédées 
de l’icône  
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 D’une synthèse (cumuls) des antécédents à la partie haute : 

 

 Du tableau de rappel des antécédents : 
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Le tableau des antécédents obstétrique est alimenté de trois manières différentes. 

 Par la déclaration d’un antécédent de grossesse par le bouton . 
 Par la déclaration d’une période avec plusieurs avortements/IVG en cliquant sur les boutons respectifs  et . 
 Par alimentation automatique des anciens dossiers de l’application pour la même patiente. 

Les différents antécédents saisis sont modifiables ou peuvent être détruits (avec avertissement de destruction) à l’aide des boutons  et . 

 

Les complications de la grossesse ajoutent une alerte :  
- Césarienne,  
- Hémorragie de la délivrance, 
- MFIU. 

Antécédents familiaux 
Les antécédents familiaux peuvent être saisis sur cet écran concernant la patiente, sa famille, son conjoint et la famille du conjoint. 
La taille et le poids de la patiente apparaissent ensuite dans le widget des variables, l’IMC se calcule automatiquement. 

Rajouter un 
accouchement 

Rajouter un ou plusieurs avortements sur une 
période définie  

Rajouter un ou plusieurs 
IVG sur une période 
définie  

Modifier un 
antécédent 

Supprimer un 
antécédent 
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Antécédents gynéco & vaccinations 
Ces écrans permettent de saisir les antécédents et les vaccinations de la patiente. 

Le calendrier de grossesse 
Calendrier de grossesse 
Le remplissage du calendrier de grossesse est obligatoire pour ouvrir une consultation.  

Les zones 
précédées de 
l’icône sont 
affichées dans 
la synthèse 
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Les dates du calendrier de grossesse peuvent être pré remplies en précisant soit la date des dernières règles, soit la date du début de 
grossesse. Toutes les autres dates sont alors calculées automatiquement. 

La sélection des « congés pré et postnataux » est proposée automatiquement en fonction des éléments connus par l’application : nombre 
d’embryon et antécédents d’accouchements. 

Le cas des grossesses multiples va alimenter le widget des alertes : 

 

 

 

En cas de mauvaise saisie d’une des deux dates provoquant le calcul, il est possible de supprimer le contenu erroné et de relancer le calcul en 

tapant la bonne date puis cliquer sur .  

La date prévue de l’accouchement et la date de début de grossesse vont être reportées automatiquement dans le widget de la patiente : 

 

 

Projet de grossesse 

Le projet de grossesse peut être détaillé à ce niveau avec les informations de la patiente, de son conjoint. 
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Surveillance grossesse 

Consultations 
Sont recensés dans le tableau des consultations, 3 types de consultations : 

- l’entretien prénatal précoce, 

- les consultations, 

- la consultation de pré-anesthésie 
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Onglet Consultations 

Les consultations sont pré-remplies avec le nom du professionnel, la date courante et l’âge gestationnel associé à la date courante. 

 

 

A partir de cet écran, il est possible d’ajouter 
un entretien prénatal (si nécessaire) ainsi 
que les consultations suivantes à l’aide du 
bouton du même nom. 
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Les pathologies Diabète ou HTA crée une alerte dans le bandeau principal. 

Onglet Entretien prénatal précoce 

L’entretien prénatal précoce est pré-rempli avec le nom du professionnel, la date courante et l’âge gestationnel associé à la date courante. 

 

Cette partie permet de 
visualiser les résumés des 
précédentes consultations 

 

Attention on rentre la TA systolique en 
haut et la diastolique en bas : des 
nombres à 2 ou 3 chiffres sans virgule 
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Les examens complémentaires 

 

Cliquer sur « Examens complémentaires » pour saisir les résultats des 
examens d’analyse médicale 
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Cliquer ici pour remplir la colonne 
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Cliquer ici pour valider la colonne : les 
informations saisies se retrouvent au 
niveau de la synthèse générale 
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On retrouve les informations saisies et une alerte apparaît 
dans le widget alerte si la patiente est du groupe O, si elle 
est Rhésus négatif, si elle n’est pas immunisée pour la 
toxoplasmose ou si elle est porteuse du strepto B 


