
Présentation verticale  

Tous les volets sur la même 
fenêtre  

Dossier du patient 



Fiche état civil 



Fiche état civil 

 



Des flèches dans 
la partie gauche 
pour monter ou 
descendre 

Ou utilisation de 
l’ascenseur dans 
la partie droite 



Un volet non 
déployé pourra 
être activé 
par un clic 
dans la barre 
de titre 

Exemple 

Volet Notes 



Dans la partie supérieure, quatre 
icones 

De gauche à droite 

Annuler – quitter 

Valider  

Liens familiaux 

Lecture de la carte vitale 

 

 



 L'icône Carte Vitale  

Patient inconnu de LOGOS_w  nom affiché sur fond gris  

 Permet de lire les données de la carte Vitale  

De sélectionner le patient dont vous créez la fiche 

De récupérer ses données dans la fiche en cours 
de création 

Patient dans la liste de LOGOS_w et données administratives à 
jour  nom affiché sur fond vert 

Patient dans la liste de LOGOS_w mais données administratives 
non à jour  nom affiché sur fond jaune 



L'icône Carte Vitale  

Pour une MAJ ponctuelle 

Car il est préférable de passer par la MAJ 
réalisable par l’introduction de la carte 
vitale dans le lecteur et l’ouverture du 
dossier par l’icône carte vitale  



Partie État civil 

Civilité : Mr, Mme ou Mle 

 



Partie État civil 

Nouveau patient : par défaut coché 
lors de la création d’un nouveau 
dossier 



Partie État civil 

Numéro : numéro d'ordre du dossier 

Zone en affichage automatique lors de la 
création du dossier 

Deux patients différents ne peuvent en 
aucun cas porter le même numéro  



Annulation d’un dossier  voir fichier 
annuler un dossier 



Id radio numérique : Ce champ n'a 
d'intérêt que si vous utilisez un 
système de radio numérique où les 
numéros de dossiers sont différents 
de ceux de LOGOSw  

 



N° de boîte (boîte de moulages) : à saisie 
non obligatoire  

Si vous le désirez, se remplit 
automatiquement par un clic sur l’icône 
"Ampoule" adjacent (n’utilisez que des 
caractères numériques) ou par tout autre 
numéro de votre choix 



Réf. Dossier Papier : à saisie non obligatoire  

Faisant référence à un dossier papier 

Permet de référencer un numéro de dossier 
préexistant à la création du dossier 
informatique  

Ce numéro de dossier peut se retrouver 
dans l'agenda 



Date de 1° R.V. : à saisie non obligatoire  

Sera mise automatiquement à la date du jour, 
si vous ne la remplissez pas 



Partie État civil 

Prénom : à saisie obligatoire 

Automatiquement en minuscules précédées 
d'une majuscule lors de la validation (pas de 
problème avec les caractères accentués) 

 



Partie État civil 

Nom : zone à saisie obligatoire 

Automatiquement en majuscules lors 
de la validation (évitez les caractères 
accentués) 

 



Date de naissance : à saisie obligatoire 

Renseignée par la carte vitale (si 
présente) 

Permet le calcul automatique de 
l'âge du patient 



Profession : à saisie non obligatoire  

Clic sur l'Ampoule adjacente  

Récupération d’une profession 
présente dans une liste et modifiable 
à volonté  



Partie État civil 

Lorsque la zone "Nom" est remplie, 
vous pouvez cliquer sur l'icône “Depuis 
la famille” 



Partie État civil 

 Permet de sélectionner l'un 
des patients de votre base 
afin de récupérer ses 
coordonnées (adresse et 
téléphones) dans la fiche en 
cours de création 

 



La table qui apparaît, propose la 
sélection de patients portant le 
même nom, afin de récupérer 
automatiquement les données 
d'adresse et de téléphones 

Pour un nom différent  
(famille recomposée)  

on rentre le nom en haut 
Apparition des noms de la famille 

Sélection puis clic sur OK 
Pour insérer les données  

dans la fiche en cours de création 



1  

2  

Sélection 

Validation 

Après sélection 
et validation 
 Insertion 
automatique des 
coordonnées 
dans la fiche en 
cours de 
création 



 

L'icone ″Liens familiaux", permet de sélectionner 
un ou des patients de votre base afin de créer 
un lien familial avec le patient dont la fiche est 

en cours de création   



Une table, proposant la 
sélection de patients portant 
le même nom, apparaîtra afin 
d’établir un lien familial 

Pour un nom différent  
(famille recomposée)  

on rentre le nom en haut 

Sélection puis clic sur les flèches 
Pour faire ou défaire  

un lien familial 



Les liens familiaux 

Pour avoir tous les membres de la famille 
dans la fiche de règlement par exemple 

Pour connaître les parents quand les noms 
sont différents 

Lorsque vous créez un lien familial, les 
renseignements d'adresses et téléphones 
s'ils sont changés pour l'un d'entre eux 
pourront l’être également automatiquement 
pour chacun des autres membres de la 
famille  



Nom de jeune fille : ce champ 
n'apparaît que si civilité est Mme  

Zone à saisie non obligatoire 
 



Destinataire du courrier  
Si ce champ est rempli, c'est ce 
nom qui sera utilisé lors de 
l'impression dans les courriers, 
relances, enveloppes, etc… 

Pour les parents avec un nom 
différent de l’enfant, pour les 
tuteurs etc… 



Liste des 
patients 
LOGOSw 

Liste des 
correspondants 

LOGOSw 

Sélection d’un destinataire 
dans la base LOGOSw 



Champ "destinataire de courrier" 

 Pour que les lettres de relance ne soient pas 
imprimées au nom du patient, (cas des enfants, 
des patients sous tutelle par exemple…) 

Dans Outils – Documents types  refaire les 
courriers de relance en insérant le champ 
“destinataire du courrier” 

 Le nom du champ s’appelle “nom d’adresse” 

Pour insérer une donnée 



Procédure 

1 

3 Données insérées 

Clic pour insertion de données 

2 

Pointeur où l’on veut insérer  

4 

I 

Sélection et OK 



Adresse : à saisie non obligatoire, 
mais nécessaire si vous souhaitez 
utiliser la fonction d'impression 
d'enveloppes 

En bout de champ adresse 
accès à Google Maps 



L’icone de localisation 

À utiliser après avoir saisi une adresse, 
sinon message de rappel  



L’icone de localisation 

Accès à Google Maps 
pour localiser la 
distance Cabinet 
dentaire – adresse du 
patient 



Complément d'adresse : à saisie 
non obligatoire, mais nécessaire si 
vous souhaitez utiliser la fonction 
d'impression d'enveloppes  



 

 Code postal et ville : à saisie non 
obligatoire, cependant nécessaire si vous 
souhaitez utiliser la fonction 
d'impression d'enveloppes  



 

 

Code postal et ville  

En tapant un nouveau code postal  

Proposition de la ou des villes 
possibles 



 

 
Code postal et ville  

Un code postal étant rentré 

S’il existe dans la base de données 

Proposition des communes ou villes 
correspondantes (ascenseur à droite 
de Ville) 

Codes postaux 
enregistrés dans votre 

base personnelle 

Codes postaux présents 
dans la base LOGOSw 



 

 

Clic sur l’ampoule en bout de champ de 
Ville  récupération commune et 
numéro de code postal parmi ceux 
répertoriés dans votre base de données 



Base perso des codes postaux et communes 



Si vous ne l’avez pas fait après la saisie du 
nom 

L'icône ″Depuis la famille", permet de 
sélectionner l'un des patients de votre base 
afin de récupérer ses coordonnées (adresse, 
code postal, ville et numéros de téléphone) 
dans la fiche en cours de création 



Une table, proposant la sélection 
de patients portant le même nom, 
apparaîtra afin de récupérer 
automatiquement les données 
d'adresse et de téléphones 

Pour un nom différent  
(famille recomposée)  

on rentre le nom en haut 

Sélection puis clic sur OK 
Pour insérer les données  

dans la fiche en cours de création 



Si des données sont modifiées par rapport aux 
autres membres de la famille 

Ouverture d’une fenêtre  

 Possibilité de choisir les données à synchroniser 



Adressé par : à saisie non obligatoire  

Champ pour noter comment le patient est venu au 
cabinet  

Clic sur l’ascenseur 

Plusieurs options  



Adressé par : à saisie non 
obligatoire  

Champ pour noter le patient qui 
vous a recommandé  

Clic sur l’icône "Ampoule" 
adjacent 

Accès à la base de données des 
patients 



Tél1  Tél2  Tél3  Portable : 
à saisie non obligatoire 

Possibilité de nommer  
les différents téléphones 

Clic sur la flèche  
en bout de champ 



Sélection de ″Autres″ 
La fenêtre des 
dénominations des 
téléphones apparaît 

La remplir selon ses 
convenances 



Possibilité de nommer chaque 
téléphone en fonction de chaque 
patient et des différents 
contacts pour celui-ci 



Quand les téléphones sont renseignés 

Apparition de nouveaux icones 

Skype pour appeler par Skype un fixe ou un portable 

SMS pour envoyer un SMS sur un portable 

 



Si vous avez un compte Skype 

Ouverture de la fenêtre Skype 



SMS pour envoyer un SMS sur un portable 

 



Email : à saisie non obligatoire 

Mais nécessaire si on veut se servir 
de la fonction e-mailing ou envoyer un 
fichier par mail 



Si l’adresse email est remplie, 
apparition d’un nouvel icone 

 



Ouverture du mailer  



Un champ image à droite 

Pour accueillir la photo 
d'identité du patient  

Clic bouton droit pour 
ajouter ou supprimer une 
photo  

 


