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Domelis®
Synthèse d'utilisation
L'accès à Domelis® est réservé aux médecins déclarés comme médecin traitant par les patients du centre
hospitalier de MACON (CHM). Pour consulter Domelis® :
1. Sur Internet, saisir l'adresse suivante : www.resoval.fr
2. Se connecter à l'espace professionnel à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe (vous
êtes identifié par la Direction du Système d'Information du CHM (contact : C.Chaux)
3. Cliquer sur l'icône Domelis®
4. Plusieurs options s'offrent à vous à l'accueil :
 Rechercher un patient (hospitalisé au CHM) par nom, prénom et/ou date de naissance
 Afficher la liste complète de vos patients hospitalisés au CHM, sur 3 mois, un an, ou plus
5. L'écran de gauche affiche la liste des patients

Image volontairement rendue floue sur ce document

Vous pouvez trier les patients par nom, prénom, nom de jeune fille ou date de naissance (

).

Le nom des patients dont le dossier a été consulté est affiché en orange.
Un sigle identifie les patients décédés, la date du décès apparaît en rouge sous la date de naissance.
6. L'écran de droite affiche le dossier du patient sélectionné dans l'écran de gauche. Il contient :
 La synthèse du dossier telle qu'établie au CHM
 Les données du laboratoire du CHM
 L'imagerie du CH MACON
 La messagerie sécurisée (Resomel®) pour l'envoi sécurisé d'informations
 Le dossier administratif du patient
A tout moment, vous avez la possibilité de chercher un autre patient ou de revenir à la liste de vos
patients hospitalisés au CHM.
Contact : Cyril CHAUX, responsable administratif de ResoVal
cychaux@ch-macon.fr, 03.85.27.51.25

Retrouvez la documentation sur Domelis®
et Resomel® sur le www.resoval.fr
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