
Plusieurs possibilités 

Manuellement, 
avec ou sans 
carte vitale 

Et directement 
avec la carte 
vitale (solution 
la plus logique et 
rapide)  

Création d’un dossier patient 



Création d’un dossier patient 

L’icône " + " pour créer 
manuellement un dossier 
patient, sans carte vitale 



Création d’un dossier patient 

Par le menu 
Patients 
Création 



Création d’un dossier patient 

Vous devez saisir au moins les 
informations suivantes 
Nom 

Prénom 

Date de naissance 

 



Les différents champs étant remplis 

Validez ensuite votre saisie 

 

Création d’un dossier patient 



La date de naissance est obligatoire 

Sinon message d’alerte 

Création d’un dossier patient 



Carte vitale du 
patient dans le 

lecteur  
Clic sur carte vitale 

   Une fenêtre 
affiche les 
données du ou 
des patients 
figurant dans 
la carte vitale 

Création d’un dossier patient 



 L'icône Carte Vitale  

Patient inconnu de LOGOSw  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 LOGOSw et données administratives à 
jour  nom affiché sur fond vert 

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



Choisissez le patient, 
puis cliquez sur OK 



Si le patient existe déjà dans votre base de 
données (nom, prénom, date de naissance et numéro 
de sécurité sociale sont correctement renseignés  
sur fond vert) son dossier sera ouvert 
automatiquement 

Si le patient n'existe pas encore dans votre base 
de données (sur fond gris)  ouverture de la 
fenêtre de création de dossier  

La plus grande partie des champs sera renseignée 
automatiquement à partir des données contenues 
dans la carte  

Il ne vous restera plus qu'à éventuellement 
compléter les champs manquants et à valider  



Si le patient existe déjà dans votre base de 
données (mais données non à jour  sur 
fond jaune), un message demandera si vous 
voulez mettre à jour le dossier patient 
avant ouverture du dossier 



La création d'un nouveau dossier 
patient se fait à l'aide d'une fenêtre 
présentant plusieurs volets 



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 LOGOSw  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 LOGOSw et données administratives à 
jour  nom affiché sur fond vert 

Patient dans la liste de LOGOSw 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  



En cas de doublon  
message le signalant 

La recherche de doublons porte sur 
le nom et sur le prénom (espaces, 
accents, tirets,...)  



Création d’un dossier par erreur  

Vous pourrez le supprimer s’il est vide 

Tant que vous n’aurez saisi aucun 
acte, aucun devis, ou aucune 
ordonnance 

Sinon l’icône n’est pas actif 



Si on sort de la fenêtre de création 
sans avoir validé par OK 

Message d’alerte 



Note 
Lorsque vous créez un patient, le graphique 

dentaire créé est le schéma "idéal" 
correspondant à l'âge du patient ( y 
compris les dents de lait et les germes) 

De plus les dents seront grises, vous 
permettant de différencier les schémas 
dentaires à jour ou non 



Voir fichiers correspondants 

 

Coordonnées État civil 
Notes Alarmes 

AMO 
AMC 

Correspondants 
Famille et relations 


