
CYPIOSdiet

Le guide 
d’utilisation



Professionnels, allez plus loin dans le 
suivi de vos patients

Accédez à un système d’information via  
une interface dédiée : 

• Aide au diagnostic de la dénutrition : des protocoles 
personnalisés en fonction des pathologies et des effets 
secondaires que vous souhaitez suivre : poids, douleurs, appétit, 
nausées, etc.

• Système d’alerte préventive de la dénutrition : soyez 
alertés si les effets secondaires de vos patients dépassent les 
seuils que vous aurez préalablement définis. Vous pourrez 
ainsi réagir rapidement si nécessaire et votre patient.e en sera 
rassuré.e.

• Maintien du lien pendant les traitements, à toute heure, en 
tous lieux.

• Pas de frais supplémentaires : pour les professionnels 
de santé, l’accès au système d’information et à toutes les 
fonctionnalités d’interaction avec les patients sont gratuits.
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Présentation de l’interface

3 menus rapides : 
• les alertes des patients
• la liste des patients
• les protocoles et les 
données

Votre profil

Le contenu de la page
• les alertes des patients
• la liste des patients
• les protocoles et les 
données

Une FAQ 
• mise à jour régulièrement en 

fonction de vos retours



Découverte 
pas à pas
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S’inscire à la plateforme
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Se connecter à la plateforme

Entrez vos données de 
connexion et cliquez sur 
«Connexion».
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Profitez d’une consultation 
pour valider avec votre 
patient(e) son accord 
pour  utiliser l’application 
CYPIOSdiet. 

Vous pourrez ensuite l’ajouter 
dans votre base de patients 
suivis.

À noter : Lorsque vous ajoutez 
un(e) patient(e) il ou elle reçoit 
automatiquement sur l’email 
renseigné, une invitation à 
s’inscrire à CYPIOSdiet. Tant 
que cette invitation ne sera pas 
acceptée, votre patient(e) restera 
dans les «patients non validés».

Ajouter un nouveau patient



Ajouter un nouveau patient
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Dans le menu “PATIENTS”, 
cliquez sur “Ajouter”

1

Entrez son état civil et ses 
données anthropologiques 
et anthropomorphiques
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Ajouter un nouveau patient
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Paramétrez le protocole 
de suivi : 
1. Choisissez la spécialité
2. Choisissez un protocole 

parmi les 3 options 
qui s’offrent à vous : 
“protocole prédéfinis”, 
“mes protocoles 
enregistrés”, “créer un 
protocole sur-mesure”
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Ajouter un nouveau patient
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Paramétrez le protocole de 
suivi : 
Définissez les effets 
secondaires que vous 
souhaitez suivre et définissez 
les seuils pour chacun 
d’entre eux. 
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Ajouter un nouveau patient
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Paramétrez le protocole de 
suivi : 
1. Ajoutez autant de données 

que vous le souhaitez. 
Lorsque le protocole 
vous convient, cliquez sur 
“Ajouter patient(e)”.

2. Vous pourrez modifier 
le protocole plus tard si 
besoin. 
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Les protocoles sont attribués 
individuellement à chaque 
patient(e) et servent à suivre 
uniquement les données 
pertinentes pour le patient. 

Ils sont ainsi entièrement 
personnalisables.

Gérer les protocoles
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Gérer les protocoles

option 1 option 2 option 3

Accédez à la base de protocoles 
établis par CYPIOS. Tous 
peuvent être utilisés tels quels 
et/ou modifiés.

Retrouvez tous vos protocoles 
enregistrés (créés à partir de 
zéro ou à partir d’un protocole 
déjà existant modifié).

Créez entièrement vos 
protocoles en ajoutant les 
données soihaités et leurs seuils 
associés.

Il existe 3 types de protocoles :
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Gérer les protocoles | Consulter les protocoles prédéfinis

Les modèles sont classés 
par spécialités. Cliquez sur 
l’une d’elles pour afficher les 
protocoles dédiés.

2

Chaque protocole met en 
avant les données qu’il 
intègre.

3

Cliquez sur la flèche pour 
voir le détail du protocole.

4

Dans le menu 
«PROTOCOLES & 
DONNÉES», cliquez sur 
«Modèles prédéfinis».

1
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Gérer les protocoles | Consulter mes modèles enregistrés

Dans le menu 
«PROTOCOLES & 
DONNÉES», cliquez sur 
«Mes modèles».

1

Les modèles sont classés 
par spécialités. Cliquez sur 
l’une d’elles pour afficher les 
protocoles dédiés.

2

Chaque protocole met en 
avant les données qu’il 
intègre.

3

Cliquez sur la flèche pour 
voir le détail du protocole.
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Gérer les protocoles | Créer un protocole sur-mesure

Ajoutez autant de données 
de suivi que souhaité et 
définissez leurs seuils.

4

Remplissez les champs 
suivants : nom du protocole 
et commentaires

2

Définissez la ou les 
spécialités liées au 
protocole.

3

Dans le menu 
«PROTOCOLES & 
DONNÉES», cliquez sur 
«Créer un protocole sur-
mesure».

1
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Les alertes en cours affichent 
les alertes que vous n’avez 
pas encore visualisées. 
Elles mentionnent le nom 
du patient ainsi que le type 
d’alerte. 
À noter : Lorsque vous vous 
connectez à la plateforme, 
vous arrivez immédiatement 
sur cette page.

Les archives vous permettent 
de consulter en tout temps 
l’historique des alertes 
reçues.

Suivre des alertes
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Suivre les alertes

Visualisez l’alerte reçue : 
• Nom du patient
• Date de réception de 

l’alerte
• Effet secondaire 
• Précision sur l’alerte
• Lien vers la fiche patient

2

Cliquez sur le lien vers la 
fiche patient pour voir les 
détails.

3

Dans le menu «ALERTES», 
cliquez sur «Alertes en 
cours».

1
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Tous vos patients ajoutés 
manuellement sont 
répertoriés dans «Mes 
patient(e)s». 

Les deux onglets permettent 
de voir les «patients validés», 
c’est-à-dire ceux qui se sont 
inscrits sur l’application 
CYPIOSdiet et les «patients 
non validés», c’est-à-dire 
ceux encore en attente 
d’inscription.

En cliquant sur un patient, 
accédez à sa fiche 
individuelle.

Gérer les patients
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Chaque patient dispose 
d’une fiche dédiée qui 
regroupe toutes les 
informations à connaître dans 
le suivi des effets secondaires 
de son traitement.

Les informations sont 
mises à jour en temps réel 
en fonction des données 
entrées par les patients sur 
l’application CYPIOSdiet.

Suivre un patient
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Suivre un patient

résumé protocole échanges

C’est sur cette page que vous 
arrivez quand vous cliquez sur la 
fiche d’un patient. En un coup 
d’oeil, vous avez accès à toutes 
les informations pertinentes pour 
votre suivi. 

Vous pouvez consulter le 
protocole que vous avez attribué 
à votre patient lors de la création 
de sa fiche. Vous pourrez 
également le modifier si besoin. 

Tous les échanges avec votre 
patient sont consignés ici : 
messages directs et envois 
de contenus mais aussi toutes 
traces d’alertes et modifications 
de protocoles. 

La fiche patient se compose de 3 onglets :
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Suivre un patient

Retrouvez les informations 
de suivi du patient :
• état du suivi
• date de début du suivi

1

Cliquez sur «Voir les 
informations du patient», 
pour voir l’état civil, les 
coordonnées ainsi que les 
données anthropologiques 
et anthropomorphiques.

Vous pourrez modifier ces 
inforamtions.
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Suivre un patient

Sur la fiche patient, les 
alertes en cours (s’il y en 
a) sont détaillées de façon 
à analyser la donnée au vu 
des seuils définis.

En cliquant sur le chevron 
à doite de l’alerte, ouvrez 
le détail pour visionner 
le dépassement de seuil. 
Elles sont ainsi mises en 
perspective du patient et de 
son protocole de traitement. 

Vous pouvez ainsi gérer 
l’alerte selon ce qui vous 
semble nécessaire.
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Suivre un patient

Visionnez rapidement les 
données liées à l’évolution 
du poids : 
• Pourcentage de perte de 

poids sur le dernier mois
• Pourcentage de perte de 

poids sur les 6 derniers 
mois

• Indice de Masse 
Corporelle

Si nécessaire, vous pouvez 
mettre à jour les poids. Par 
exemple, si un patient n’a 
pas mis à jour son poids 
depuis plsueirs mois.

4

Les questionnaires 
complétés lors de 
l’inscription sont 
répertoriés ici.

À tous moments, vous 
pouvez : 
• refaire les questionnaires 

déjà effectués
• répondre à de nouveaux 

questionnaires
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Suivre un patient

L’évolution des données 
demandées dans le 
protocole du patient sont 
représentées visuellement 
par des graphiques.

En un coup d’ œil, vous 
pouvez ainsi voir les 
évolutions pour chacun des 
données et les éventuels 
dépassements de seuils. 
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À tout moment, contactez 
votre patient en lui envoyant 
un message directement 
depuis sa fiche patient. Celui-
ci le recevra immédiatement 
sur son téléphone via 
l’application.

En complément du message, 
vous pouvez lui envoyer 
un article, une vidéo ou 
une recette à partir de 
la base documentaire de 
CYPIOSdiet. 

À noter : vous seuls pouvez 
le contacter. Votre patient ne 
pourra pas répondre à votre 
message. 

Échanger avec un patient



27

Échanger avec un patient

Cliquez sur «Écrire un 
nouveau message».

2
Sur la fiche de votre 
patient, allez dans l’onglet 
«échanges».

1
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Échanger avec un patient

Vous pouvez ajouter un 
lien vers du contenu (aussi 
disponible sur l’application) 
en faisant une recherche ou 
en filtrant le contenu.

2
Rédigez le message pour 
votre patient.

3



L’application 
patients
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L’application patients


