
Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Bilans″ en 
cliquant sur l'icône représenté par un 
Ardoise ou en développant le menu 
″Bilan″  

 

Les formulaires personnalisés 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Cet icône n'apparaît qu'en cas de 
connexion à partir de la fenêtre des 
profils utilisateurs 



Choix du profil désiré 

Entrez les codes d’accès  



Onglet interface 

Définissez l’aspect que 
prendra la fiche patient 
pour l’utilisateur  



Vous pouvez choisir d'incorporer certains 
éléments facultatifs dans l’environnement de 
travail 

Pour qu'un élément soit actif, il suffit de 
cocher la case correspondante 

Si un élément n'est pas coché, il sera inactif  



Raccourci de paramétrage 

L’icône Outils permet un 
accès direct au paramétrage 
de la fiche patient 

Il suffira de cocher ou de 
décocher les éléments que 
l’on désire ou non voir 
apparaître 



Permettent d’associer au dossier patient un 
formulaire HTML tel qu’il aura été défini 
dans les formulaires types  

Voir Outils – Formulaires types  

Les formulaires personnalisés 



Outils – Formulaires types 

Pour créer ses propres formulaires 



Icône +  pour atteindre les 
formulaires type définis dans Outils – 
Formulaires types 



Choix d’un formulaire pré enregistré 
et OK 



 Les icônes de gauche à droite : 

 "Quitter″  

 

 ″+" : pour ajouter au dossier 
patient un formulaire, à partir 
d’un modèle type 

 

 

 



 Les icônes de gauche à droite : 
pour revenir à la liste des 
formulaires  

 

 

 ″Rubik’cube" : pour analyse le 
formulaire 

 

  



Les icônes à droite : 

 ″Feu″ : pour détruire un 
formulaire 

 ″Tablette" : liaison avec 
une tablette android, pour 
envoyer un formulaire sur 
une tablette Android  

 ″Imprimante" : pour 
imprimer le formulaire en 
cours  

 ″Historique″ : Pour 
consulter et modifier les 
formulaires attachés au 
patient en cours 



Les données spécifiques au 
patient seront 
automatiquement chargées 
et sauvées 



Pour que cette fenêtre fonctionne 
correctement  

INTERNET EXPLORER doit être 
complètement et correctement installé 
sur votre ordinateur 

De plus les paramètres Internet de 
l’ordinateur doivent être définis tels 
qu’ils sont indiqués dans 
" FORMULAIRES TYPES " 


