
Guide utilisateur 
(outil de saisie et de présentation de vos données médicales à l'usage des patients de Waldenström)

Objectif de l’outil :
L’objectif de cet outil est de fournir au patient de Waldenström la possibilité de recueillir ses données médicales tout au long de sa pathologie dans un document informatique de type Excel ou 

LibreOffice Calc. 

Les données seront des résultats d’analyses médicales ainsi que toute information jugée utile par le patient pour lui permettre de mesurer les évolutions de sa pathologie et les éventuelles corrélations 

avec des événements extérieurs (maladies, traitement,…). Le patient pourra ainsi personnaliser et partager ce recueil de données avec ses médecins.

Cet outil a une dimension pédagogique et permet aux patients de se familiariser avec les particularités de sa pathologie.

Sommaire du guide : cliquez sur les liens hypertextes ci-dessous pour aller directement au § du guide

-> Structure du document 

-> Page d'Accueil

-> Page de Saisie

-> Page État de santé

-> Page Principaux résultats

-> Page Courbes

-> Logiciels, Support, Messages Alertes, Sauvegarde

-> Retour page Accueil

J’entre mes 
identifiants

Je saisie mes résultats d’analyses et mes 
informations médicales

Je consulte ou j’imprime mes principaux 
résultats et les courbes associées

Je cherche une définition ou de l’aide sur 
l’utilisation de ce fichier
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Structure du document :
La navigation entre les onglets se fait au moyen de boutons. Il vous suffit de cliquer sur ces boutons pour passer d'une page à une autre.

À tout moment vous pouvez revenir sur la page d'accueil en cliquant sur le bouton :

Nota: Lorsque vous passez la souris sur un bouton votre curseur change d'aspect. Exemple : �
Vous ne pouvez selectionner que les cellules dans lesquelles vous pouvez entrer de l'information, les autres cellules sont verrouillées et inactives.

Principaux résultats
Page de consultation des principales analyses à suivre pour les patients en traitement ou hors traitement.

Il est possible de personnaliser cette page en masquant une ou plusieurs colonnes jugées inutiles.

Cette page se met à jour automatiquement. Elle est consutaltable et imprimable uniquement.

Explications des tests médicaux
Cette page contient des informations sur les analyses médicales, leur interêt et comment interpréter les résultats

Guide utilisateur
Le présente page est un guide à l'attention des utilisateurs. 

Il vous fournit les informations nécessaires pour son utilisation.

Courbes
Graphiques correspondant aux analyses contenues dans 'Principaux résultats'

Hémoglobine/Plaquettes/CRP/Pic IgM

Cette page se met à jour automatiquement. Elle est consultable et imprimable uniquement.

Saisie
Tableau pour la saisie de vos analyses médicales et des événements clés (symptomes, maladies, traitements...)

C'est une des deux pages où vous pouvez entrer des informations (couleur dorée)

Il n'est pas nécessaire de renseigner toutes les analyses, uniquement celles que vous souhaitez suivre.

Informations importantes sur votre état de santé
Vous pouvez utiliser cette page pour renseigner vos RDV médicaux, vos symptomes, vos traitements liés ou non à Waldenström, vos éventuels autres 

soucis de santé...

Cette page permet également de suivre votre état de santé général en fonction du temps : tension, poids, température, douleur...

Accueil

Guide utilisateur 2/8



Page d'accueil
C'est la page qui vous permet de naviguer sur toutes les autres pages de ce fichier.

Vous pouvez imprimer cette page.

Commencez par renseigner vos identifiants personnels.
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Page de saisie
Saisie : Pour chaque ligne de saisie commencez par entrer une date. Respectez le format date : JJ/MM/AAAA.  Exemple : 05/03/2015. Si le format date est incorrect, les tableaux et les graphiques ne 

peuvent se mettre à jour dans l'ordre chronologique. Les dates saisies devront être postérieures à 1980.

Ne sautez pas de ligne et n'oubliez pas de saisir la date. Vous n'êtes pas obligé de saisir dans l'ordre chronologique. Entrez vos nouvelles valeurs dans une nouvelle ligne à la suite des lignes déjà complétées.

Après la saise de vos données, cliquez sur le bouton 'Données ordre chrono'. Ceci permettra de les ranger dans l'ordre chronologique.

La page 'Principaux résultats' et les graphiques de la page 'Courbes' se mettent automatiquement à jour.

Navigation : Pour naviguer à l'intérieur de la page, vous pouvez utiliser les boutons à gauche de la page ou l'ascensseur et la barre de navigation horizontale.

Les colonnes A à E sont figées. C'est normal, cela permet de voir en permanence la date et l'évènement correspondant à votre saisie. Les lignes 1 à 15 sont figées également afin de voir en permanence 

l'intitulé des analyses et leurs unités.
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Page État de santé :
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Page des Principaux résultats :

Cette page est une selection des principales analyses importantes dans le suivi de votre pathologie. Elle se met à jour automatiquement à partir des données que vous avez entrées dans la page 'Saisie'

Vous ne pouvez rien écrire dans cette page, seulement visualiser et imprimer
Vous pouvez imprimer les pages que vous souhaitez. La mise en page est déjà faite, il suffit de lancer l'impression

Personnalisez vos informations :
Si vous souhaitez retirer de cette page une ou plusieurs analyse(s) qui ne vous interesse(nt) pas pour le suivi de votre pathologie, vous pouvez la faire disparaitre en cliquant sur le bouton approprié. 

Exemple :

Vous pouvez faire figurer dans le tableau uniquement les analyses que vous et votre médecin souhaitez suivre dans le temps. 

À tout moment vous pouvez faire apparaitre tous les principaux résultats en cliquant sur : 

Boutons ‘ordonner les 
données’ et ‘retour page 
accueil’

Boutons pour afficher ou masquer certaines colonnes en fonction de votre suivi

Affichage des principaux résultats en fonction de ce que vous avez saisi dans la page saisie
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Page Courbes : 

Cette page affiche les graphiques correspondant aux principaux résultats.

Vous ne pouvez rien écrire dans cette page, seulement visualiser et imprimer

Vous pouvez imprimer les pages que vous souhaitez. La mise en page est déjà faite, il suffit de lancer l'impression
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Logiciels utilisés
Version Excel :

Cet outil a été developpé sur Excel 2016 pack office 365. Il est compatible avec les version d'Excel à partir de la verison 2010.  Cependant les macros peuvent être desactivées (voir problèmes et messages 

d'alerte). Les macros ne sont pas fonctionnelles avec Excel 2007.

Version Libre Office Calc : developpement en cours

Équipe support
Ce fichier a été dévelopé par Valérie Debaix sur la base d'un tableau fourni par François Soulié avec l'aide de Patrice Ostermann.

En cas de problème vous pouvez contacter :

Valérie Debaix : valerie.debaix-politano@orange.fr

François Soulié : francois.soulie42@gmail.com

Patrice Ostermann : pat.ostermann@orange.fr

Problèmes et messages d'alerte
Problème d'activation des macros dans les versions d'Excel antérieures à 2016

Si vous voyez le message suivant s'afficher :

Cliquez sur le bouton Microsoft Office Image du bouton, puis Préparer puis Propriétés puis Activer les Macros.

Sauvegarde de votre fichier
Afin de de ne pas perdre vos données, il est nécessaire de faire une copie de sauvegarde de votre fichier. Procédez comme suit :

1- Enregistrez sous "Analyses-medicales-Prenom-Nom.xls" dans le répertoire de votre choix. Ceci sera votre fichier de travail à compléter au fur et à mesure.

2- Régulièrement, enregistrez sous "Archivage-analyses-médicales-prenom-nom.xls". Ceci sera votre copie de sauvegarde en cas de problème. 

Chaque fois que vous ferez cette opération le contenu du précédent fichier archive sera écrasé et remplacé par le contenu de votre fichier de travail.

Attention : pour ajouter de nouvelles données travaillez toujours avec : "Analyses-medicales-Prenom-Nom.xls"

Nous vous conseillons de créer un raccourci vers ce fichier visible sur votre bureau
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