Compte Rendu PPE Séance 5
Partie Analyse
Point de vue des visiteurs :
Avant, tout le monde était considéré comme des visiteurs. Maintenant les besoins ont changé. Ce
sont des collaborateurs et on fait une distinction entre les délégués et les responsables.
Solution : L’entité « visiteur » devient « collaborateur ». On rajoute également l’entité « type
collaborateur » relié à « collaborateur » pour distinguer les délégués des responsables.

Il n’y a plus de département de chaque sous laboratoire.
Solution : Vu qu’ils ne veulent plus des départements, on supprime l’entité et sa relation.

Il y avait aucune solution pour gérer les cas rares où le médecin avait besoin d’informations
complémentaires parce qu’il rencontrait ce problème pour la première fois.
Solution : Créer une entité « cas exceptionnels » entre « visiteur » et « praticien » avec les attributs
« CE_NUM, CE_INFOCOMPLEMENTAIRES, CE_SYMPTOMES, CE_DATE ».

Pour le bilan de la visite, il faut évaluer son impact.
Solution : On extériorise l’impact du bilan de la visite en rajoutant un attribut « RAP_IMPACT »

Avant on ne pouvait offrir que les médicaments présenter. Maintenant on a la possibilité de
seulement présenter quelques médicaments
Solution : Rajouter une relation « PRESENTER » entre « RAPPORT_VISITE » et « MEDICAMENTS ».

Parfois il y a un remplaçant à un médecin.
Solution : Rajouter une entité « REMPLACANT » relié à « PRACTICIEN » dont l’identifiant de
« REMPLACANT » fait partie de l’identifiant de « PRACTICIEN »

Point de vue du délégué régional
De sa visite le collaborateur doit donner un coefficient de confiance sur la capacité du médecin.
Solution : On rajoute l’attribut « PRA_COEFCONFIANCE » dans l’entité « PRATICIEN »

Il faut différencier les deux types de date : la date où le rapport a été écrit, et la date de la visite.
Solution : Enlever l’attribut « RAP_DATE » de « RAPPORT » et rajouter deux
attributs « RAP_DATE_RAPPORT_ECRIT » et « RAP_DATE_VISITE ».

