
La partie supérieure est commune  
aux trois interfaces 

Voir fichier Démarrage - Menu 

Orientation soins et prothèse 



La fenêtre principale de 
LOGOS_w  

Un menu et une barre d‟icônes 



La fenêtre principale de 
LOGOS_w  

Un menu et une barre d‟icônes 
 

Le menu permet, en cliquant 
sur une des options, d'accéder 
à l'un des grands groupes de 
fonctions du logiciel   



Un menu  

Patients  

Numérotation  

Gestion  

Comptabilité  

Outils   

?  

Lorsque le menu est inaccessible, les diverses 
options apparaissent grisées à l'écran 



Patients : permet 
d‟accéder aux fonctions de 
gestion des dossiers patients 
Création  

Gestion 

Quitter LOGOS_w 

La liste des 10 derniers 
dossiers ouverts 



Numérotation : permet 
d'accéder aux fonctions de 
numérotation 



Gestion : permet d'accéder aux 
fonctions de gestion du cabinet 



Comptabilité : permet d'accéder 
à la comptabilité 



Outils : permet d'accéder aux 
fonctions de paramétrage du 
logiciel 



 ? : permet d‟accéder à la 
configuration du poste de travail, 
à l‟activation ou non du son, à 
l‟aide en ligne, à la fenêtre 
donnant la version du produit 



En mode multipraticiens, au bord 
gauche de la fenêtre, des boutons 
portant les initiales des praticiens 
du cabinet permettent de passer 
d'un praticien à l'autre  



En dessous des menus 
une barre d‟ icônes 



L‟icône “Croix verte +" permet, 
lorsqu'il est actif, de créer 
directement un nouveau dossier 
patient 



L‟icône "Fichier" permet, lorsqu'il 
est actif, d„accéder à la liste des 
patients existants pour ouvrir 
directement un dossier patient 



L'icône "Liste du jour" permet de visualiser la 
liste des patients du jour ou le mini agenda 
selon le mode de fonctionnement choisi 

C‟est le mini agenda 

La sélection se fait  
par les flèches bleues qui permettent  

de reculer (flèche à gauche) ou  
d‟avancer (flèche à droite) 

d‟une journée par clic gauche 
ou d‟une semaine par clic droit  

 
La sélection peut se faire par le petit  

éphéméride qui fait apparaître un calendrier  
permettant de sélectionner la date de votre choix 



La liste des RDV est 
directement issue des 
renseignements apportés 
dans l‟agenda (voir AGENDA) 

 
Lorsque dans les profils 

utilisateurs, il a été choisi 
dans l‟onglet “interface” 
d‟utiliser le mini agenda, cet 
icône permet d‟accéder à une 
version simplifiée de l‟agenda 
(voir MINI AGENDA) 



Pour utiliser le mini-agenda  

Dans Profils utilisateurs 

Votre profil 

Dans l‟onglet "Interface 
de la fiche patient" 
cochez la case Utilisation 
du mini agenda (version 
simplifiée de l‟agenda)  



L'icône "Carte Vitale"  pour créer ou ouvrir 
un dossier 
 

Carte vitale en place dans le lecteur 
 

Un clic sur cet icône 
  

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



 Lorsque le patient est inconnu de LOGOS_w, son 
nom est affiché sur fond gris  

 Lorsque le patient figure dans la liste de LOGOS_w 
et que ses données administratives sont à jour, son 

nom est affiché sur fond vert  
 Lorsque le patient figure dans la liste de LOGOS_w 

mais que ses données administratives ne sont pas à 
jour, son nom est affiché sur fond jaune 

Voir “Création Dossier″ 



Après choix du patient et clic sur OK 
Si le patient existe déjà dans la base de données 

(nom, prénom, date de naissance et numéro de 
sécurité sociale correctement renseignés) 
Son dossier sera ouvert automatiquement 

Si le patient n‟existe pas encore dans la base de 
données 
La fenêtre de création de dossier s‟ouvrira 

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

On complète les champs manquants 

On valide 

 



 L‟icône livre : 

Un clic gauche sur l‟icône livre ouvre 
la fenêtre du référentiel CCAM pour 
rechercher un code CCAM 



 L‟icône livre : 

Un clic sur la flèche à droite du 
livre donne accès  
Au référentiel CCAM 

À de la documentation de la HAS 

À des documentations diverses 









L'icône “Téléphone” permet d'accéder 
directement au module de 
télétransmission du praticien en cours, 
sans saisir à nouveau un code d'accès 

Voir Fichiers de “Télétransmission″ 

Si vous possèdez une licence pour utiliser  
les services SESAM Vitale de LOGOS_w 



A droite  un ensemble d‟icônes = la 
barre d‟outils 

Paramétrable à partir des profils 
utilisateurs – Barre d‟icônes    



Ces accessoires sont ou non 
accessibles selon la façon dont a été 
configurée la barre d'icônes dans les  
“Profils utilisateurs″  

Outils – Profils utilisateurs 



Sélection du profil 1 



Codes d‟accès 

Remplir les champs puis OK 



Clic 

Onglet “Interface″ 



Onglet ″Interface″ Barre d‟icônes 

 



Personnaliser la barre d‟icônes 
Choisir les icônes que l‟on désire 
voir apparaître ou non 

Les icônes des accessoires 



Survol de la souris sur les icônes 
Bulle d‟aide avec libellé 
Description de l‟icône en bas de la fenêtre 



Un clic sur un bouton  

Rajout ou suppression de l‟icône 
dans la barre d‟icônes 



Raccourci d‟accès 

 Clic sur l‟icône ″outils″ 

Accès direct à la fenêtre des icônes 



Numéro de hotline 
 Information en ligne 
Accès au web LOGOS_w 
Traitement de texte externe si présent 
Messagerie instantanée 
Scanner  
Dictaphone 
Outil de capture 
Agenda 
Calculette 
Aide-mémoire 
Négatoscope 
Aide en ligne 
Gestionnaire d‟événements 

De gauche à droite 



Chronomètre 

Carnet d‟adresses 

Gestionnaire de courrier électronique 

Accès à des programmes externes 

Gestionnaire de SMS 

Réalisation de e-mailings 

Stérilisation 

Gestionnaire d‟appels et fiches d‟appel téléphonique 

Editeur d‟étiquettes 

Synchronisation agenda avec Microsoft Outlook 

Synchronisation avec Google Agenda  

Clavier virtuel 

Configuration de l‟imprimante 

 

De gauche à droite 



Lorsque ces icônes sont inaccessibles, 
ils apparaissent grisés à l'écran  

Lorsqu‟on a choisi de ne pas utiliser 
l‟un de ces services, l‟icône 
correspondant n‟apparaît pas 
 

Note: Comme partout dans le logiciel, 
si on laisse le curseur au dessus d'un 
icône au format barre d‟icônes, une 
bulle d'aide en indique la fonction 



Fait apparaître  
Le numéro de téléphone de la hotline 

L‟adresse mail de la hotline 



 Lorsque des messages sont envoyés par l‟éditeur 
de LOGOS_w, le petit drapeau s‟agite jusqu‟à ce 
que vous en ayez pris connaissance 



Pour pouvoir l‟utiliser il faut une 
connexion rapide et permanente à 
internet (ADSL conseillée) 

Sinon message de rappel 



Service support LOGOS_w  



Accès au site de l‟éditeur 



Accès à votre espace 



Accès au forum de discussion 



Recherche d‟un nouveau 
bulletin d‟information en ligne 

Si pas de nouveautés 
par rapport au dernier 
Logos on line : message  



Mise à jour de LOGOS_w  



Pour la mise à jour de LOGOS_w en 
ligne (connexion ADSL nécessaire) 
Si vous êtes en réseau, tous les postes 
seront automatiquement mis à jour lors 
de l‟ouverture de LOGOS_w sur chacun 
d‟eux 



Forcer depuis Internet 

Pour une nouvelle mise à jour dans la 
même journée par exemple 



Mise à jour de LOGOS_w à partir 
d‟une clé USB 
Pour ceux qui n‟ont pas l‟ADSL au cabinet 



Service de secrétariat à 
distance  



Possibilité de synchroniser l‟agenda  
avec un secrétariat à distance  

Icône de synchro télésecrétariat 



Possibilité de prise en main  
à distance par la hotline  



Possibilité de prise en main  
à distance par la hotline  

Nécessité d‟une connexion ADSL  



 Si un traitement de texte externe est associé à LOGOS_w 

Voir fichier Accessoires – Programmes externes 

Voir fichier Accessoires – Messagerie instantanée 



 Si un scanner est branché 

Voir fichier Outils – Configuration du poste 

Voir fichier Accessoires – Dictaphone 

Voir fichier Accessoires – Outil de capture d‟images 



Voir fichier Accessoires – Configuration imprimante 

Voir fichier Grand Agenda 

Voir fichier Accessoires – Calculette 



Voir fichier Accessoires – Aide-mémoire 

Voir fichier Accessoires – Négatoscope 

Voir fichier Accessoires – Aide en ligne 



Voir fichier Accessoires – Gestionnaire d‟événements 

Voir fichier Accessoires – Liste des tâches 



Un clic sur le bouton à gauche de 
l‟horloge  

Apparition de la liste des tâches 

 



Voir fichier Accessoires – Chronomètre 

Voir fichier Accessoires – Clavier virtuel 



Voir fichier Accessoires – Carnet d‟adresses 

Voir fichier Accessoires – Mail 



Voir fichier Accessoires – Raccourcis Programmes externes 

Voir fichier Agenda – Synchronisation avec Outlook 

Voir fichier Agenda – Synchronisation avec Google Agenda 



Voir fichier Accessoires – E-mailings 

Voir fichier Stérilisation  

Voir fichier Accessoires – Gestionnaire SMS 



Voir fichier Accessoires – Editeur d‟étiquettes 

Voir fichier Accessoires – Gestionnaire de 
fiches d‟appels téléphoniques 



Note  

Comme partout dans le logiciel, si vous 
laissez le curseur au dessus d'un icone au 
format barre d‟icones, une bulle d'aide vous 
en indique la fonction 



Note  
En outre, lorsque vous pénétrez dans la 

fenêtre principale, si un rappel programmé 
est arrivé à échéance, le fond de l‟icone " 
échéancier" apparaît en jaune clair 

Il vous suffit de cliquer dessus pour 
accéder à l'échéancier et en consulter les 
messages 



Note  
Enfin si ces messages comportent des messages 

pour le praticien en cours, ceux-ci apparaissent 
sous forme de petits post-it collés sur le fond de 
la fenêtre principale 

Ces post-it peuvent être déplacés à l‟écran 

Chacun comporte deux boutons 

ʺFermerʺ pour le faire disparaître sans en 
supprimer le message  

"Feu" pour le supprimer définitivement après 
confirmation 



Pour sortir du logiciel 

Clic sur la croix rouge en haut 
à droite 



À l‟ouverture du logiciel 

À l‟ouverture d‟une fiche patient 



Les fonctions habituelles de 
gestion du dossier patient sont 
accessibles directement à 
partir du bandeau d'icônes 
situé en haut de la fenêtre 

Voir fichier ″fiche patient″  



Lorsqu'une fiche patient est ouverte, un 
icône apparaît dans la barre d'icônes de 
la fenêtre principale, à droite de l'icône 
SESAM Vitale  

L'icône "Loupe" vous donne 
accès à une petite fenêtre où 
les divers éléments du dossier 
en cours sont répertoriés  
(Courriers, ordonnances, devis, 
photos, etc...) 



Orientation soins et prothèse 



Le schéma dentaire 

Toujours présent  

en orientation soins et prothèse 



Le schéma dentaire 

Représentation graphique 
stylisée, sous un aspect 
d'orthopantomogramme,  

D'une part de l'état des 
dents du patient  

Et d'autre part des soins 
pratiqués ou à pratiquer 



Schéma dentaire standard 
2D 

2 possibilités 

Schéma dentaire standard ombré 

Schéma dentaire standard au trait 

Fonctionnement identique 



Schéma dentaire 3D 

Possibilité de bouger les éléments 
dans l‟espace 

Images 3D 

Fonctionnement similaire 



Le schéma dentaire 

L‟évolution du schéma dentaire 
va être accès prioritairement 
sur le schéma dentaire 2D 

Aussi tout en pouvant 
continuer en schéma dentaire 
3D, je vous conseille de passer 
en 2D  



Choix du schéma dentaire 
Onglet Interface 

Schéma dentaire 



Schéma dentaire standard ombré 

Orientation soins et prothèse 

Possibilité d‟afficher ou non 
les faces occlusales 



Schéma dentaire standard au trait 

Orientation soins et prothèse 

Possibilité d‟afficher ou non 
les faces occlusales 



Schéma dentaire directx 9 
Schéma 3D 

Orientation soins et prothèse 



Pour un nouveau patient, le 
schéma dentaire se 
présentera sous la forme 
d‟un graphe dentaire "idéal" 
en fonction de l'âge du 
patient 

Le schéma dentaire 



Pour un nouveau patient 

Les dents du schéma dentaire seront 
grises afin de différencier un schéma 
dentaire à mettre à jour d‟un schéma 
dentaire mis à jour 

Standard  2D 

Schéma  3D 



Pour un patient revenant quelques années 
plus tard 

Possibilité de recalculer le schéma dentaire  

En fonction de l‟âge 

En fonction des actes 

Voir “Services patient” 



Possibilité d‟agrandir la partie schéma en 
tirant vers le bas la barre sous le schéma 

Agrandi  

Standard  2D 



2 types de graphiques 

Schéma actuel 

Plan de traitement 



Passage du schéma actuel au schéma 
du plan de traitement par un clic sur 
la petite flèche  



Possibilité de configurer le schéma 
dentaire  
Définir une couleur de fond, un format 

Enregistrer le schéma comme une image 

Imprimer le schéma dentaire 



Enregistrer le schéma comme une image 
Vous enregistrez une "photographie" du 
schéma dentaire dans l'imagerie de 
LOGOS_w 



Imprimer le schéma dentaire 
Impression des schémas dentaires du patient 
(état actuel et plan de traitement) 



Choix d‟une couleur 



Choix de faire apparaître ou non le 
numéro des dents 

X 



On peut également définir une couleur 
de fond spécifique  

Pour le plan de traitement 

 



3D Directx 9 



Numéro des dents, lors du survol 
des dents sur le schéma, dans la 
case en dessous 

Standard  2D 



Numéro des dents, lors du survol 
des dents sur le schéma 

Schéma  3D 



La mise à jour du schéma 
dentaire et la saisie des actes 
s‟effectuent à l‟aide des 
onglets situés à gauche du 
schéma dentaire 

 



4 onglets 

Pour la saisie graphique des 
actes 

Pour la mise à 
jour du schéma 

dentaire 



L‟onglet “schéma″ 
Permet de faire un état des 

lieux, sans créer d‟actes 
Dans ce cas, la mise à jour 

effectuée sur le graphe en 
cliquant sur une dent ne met 
pas à jour la fiche d‟actes 

Simple modification de la 
représentation des dents 

Standard  2D 3D Directx 9 



L‟onglet “schéma″ 

Il faudra sélectionner 
l‟acte ou les images à 
appliquer aux dents 

Puis clic sur la dent 
concernée 
 

Standard  2D 3D Directx 9 



Une série d‟icônes permet de choisir 
une représentation graphique à assigner 
à la dent 



Selon l‟icône sélectionné, la partie sous-
jacente de la palette verra son aspect 
modifié selon le contexte et vous 
permettra, selon les cas, de définir des 
détails complémentaires (couleurs, faces 
des obturations…) ou d‟accéder à l‟aspect 
graphique correspondant à vos actes 
prédéfinis 



En dessous des dessins prédéfinis, la 
liste des actes de votre nomenclature 

Possibilité de modifier l‟état général de 
la dent sur laquelle vous cliquerez après 
avoir sélectionner l‟un des actes de la 
liste déroulante 



Pour accélérer l'accès aux actes de la 
liste  

Servez-vous de la liste des 
catégories, pour définir une catégorie 



L‟onglet “schéma″ 
Possibilité de déplacer les dents 
L'icône “Croix fléchée″ permet 

de modifier la position d‟une 
dent sélectionnée sur le schéma 
dentaire 

Possibilité d‟effectuer des  
déplacements verticaux 
horizontaux, et des rotations 
sur les dents 
 

Standard  2D 3D Directx 9 



Schéma 2D 

Clic sur la croix de déplacement 

Clic sur la dent à déplacer 

Déplacement de la dent à la souris 



Schéma 3D 

Clic sur la dent concernée 

Clic sur la croix rouge 

Clics successifs sur les 
extrémités des flèches 

 



Note 

Quand une dent a été déplacée, 
sont conservés  

Son numéro  

Le clic droit pour l‟historique 
de la dent 

La bulle de commentaire 



On peut se tromper ))) lors de 
la mise à jour du schéma dentaire 

L‟appui sur la flèche rouge annule 
la dernière mise à jour du schéma 
dentaire 

Standard  2D 

3D Directx 9 



Schéma 2D 
Possibilité d‟avoir un historique des schémas 

dentaires 

Avec possibilité d‟y mettre un commentaire 



Si vous utilisez la fenêtre avec 
affichage tridimensionnel du schéma 
dentaire 3D, le groupe d'objets situés 
à la partie supérieure de l‟onglet 
permet d'en modifier l'aspect 

3D Directx 9 



3D Directx 9 



Différentes vues 

 

3D Directx 9 



3D Directx 9 



 

3D Directx 9 



Le curseur pour agrandir ou rétrécir 

3D Directx 9 



Le curseur poour rotation haut - bas 

Rotation haut - bas 

3D Directx 9 



Le curseur pour rotation droite - gauche 

Rotation droite - gauche 

3D Directx 9 



 

Les curseurs pour 
les rotations 

3D Directx 9 



3D Directx 9 



Icône pour revenir à l‟état initial : 
vue frontale  

 

3D Directx 9 



 

Transparence 

On voit les soins par 
derrière en 
transparence 

3D Directx 9 



Lorsque pour une dent donnée, un 
acte de radio a été effectué, un petit 
signe “radio″ apparaît à la partie 
disto-apicale de la dent 



Clic bouton droit sur une dent  
apparition d‟une fenêtre où seront 
répertoriés par ordre chronologique 
tous les traitements effectués sur la 
dent  historique de la dent 



 Possibilité de saisir un court commentaire  

En 2D le commentaire sera signalé par la présence 
d‟un petit ″i″ (informations) au dessus de la dent 
Clic droit sur la dent pour ouvrir la fenêtre 

En 3D le commentaire apparaîtra par la suite dans 
une bulle d'aide lorsque vous laisserez quelques 
secondes le curseur de la souris immobile sur la dent 

3D Directx 9 
Standard  2D 



Clic droit sur l‟emplacement théorique 
de la dent 

Ouverture de l‟historique de la dent 

Suppression du commentaire 

Suppression automatique du petit ″i″  



La partie supérieure est commune  
aux trois interfaces 

Voir fichier fiche patient 



Orientation soins et prothèse 



Orientation chirurgie 



Orientation ODF 



Le fonctionnement 
général des fenêtres 
reste toujours proche 
du dossier patient 
standard 



Les fonctions habituelles de 
gestion du dossier patient sont 
accessibles directement à 
partir du bandeau d'icônes 
situé en haut de la fenêtre  



À l‟ouverture 
Le champ Observations - Notes (700 caractères maximum) 
Le champ Antécédents - Prescriptions chroniques - Allergies 

que vous pouvez modifier directement (voir fiche patient) 



En cliquant sur les icônes situés dans l‟angle 
supérieur droit de la table des actes, il est 
possible d‟agrandir en hauteur la table qui 
vient alors recouvrir le schéma dentaire, ou 
de revenir à ses dimensions initiales  



Pour revenir en 
position initiale 



La barre de titre de la fenêtre affiche l'état civil du 
patient, le numéro de son dossier, son âge et le solde 
entre le montant des actes effectués et les sommes 
réglées en euros  et en francs (selon choix défini) 



L'affichage de l'âge et du solde sont 
optionnels (voir configuration du poste 
de travail-affichage) 



Dans sa partie droite : quatre boutons  

De gauche à droite   
Patient précédent 

Patient suivant 

Les flèches patient suivant et précédant 
intéressent les patients actifs seulement 
(pas les archivés ou les décédés) 



Sur ces deux boutons 

Un clic gauche 
Flèche vers la gauche : pour passer au dossier 

précédent (par ordre alphabétique) 

Flèche vers la droite : pour passer au dossier suivant 
(par ordre alphabétique) 

Le clic gauche liste les patients de votre 
base par ordre alphabétique  
 



Sur ces deux boutons 

Un clic droit 
Flèche vers la gauche : pour passer au dossier 

précédent (dans l‟agenda) 

Flèche vers la droite : pour passer au dossier suivant 
(dans l‟agenda) 

Le clic droit liste les patients selon leur 
rendez-vous sur votre agenda 
Ce clic droit ne fonctionne que pour les RDV du jour 

 



Pour la liste les patients selon les 
rendez-vous du jour de votre agenda 

Dans le cas d‟un nouveau patient sans 
dossier dans votre base, il apparaîtra un 
message 
 



Icône réduire : pour réduire la 
fiche patient à l‟écran 

Icône croix pour fermer la fiche 
patient à l‟écran 



Les fonctions habituelles de 
gestion du dossier patient sont 
accessibles directement à 
partir du bandeau d'icônes 
situé en haut de la fenêtre  



La fiche patient est 
entièrement pilotée à partir 
des icônes situés à la partie 
supérieure de la fenêtre 

Permettent d‟accéder aux 
fonctions de gestion des 
dossiers patients 



De gauche à droite 
 Icône pour sortir de la fiche 
 Icône crayon/jumelles pour basculer de la visualisation à la saisie des 

soins  
 Icône "Maison" : état civil 
 Icône "Assurance maladie" : éditions sécurité sociale (feuilles papier 

et feuilles de soins électroniques) 
 Icône "Carte Bancaire" : règlements - fiche de règlement 
 Icône "Gélule" : ordonnances 
 Icône "Enveloppe" : courriers, comptes rendus, documents 
 Icône "Travaux" : devis , échéanciers, factures (un clic droit sur cet 

icône donne un accès immédiat aux devis sans passer par le menu de 
sélection) 

 Icône "Perceuse" : services patient 
 Icône "Personnages" : famille - liens familiaux 
 Icône "Gomme" : modification du solde patient (exemple : remise à 

zéro des soldes) 
 Icône "CDRom" : archivage/désarchivage du dossier. Cet icone change 

de couleur selon l'état d'archivage du dossier (jaune : normal - bleu : 
archivé – gris : décédé) 

 Icône “3 personnages” : pour noter si le patient est à contacter 
ultérieurement ou à mettre en liste d‟attente pour un RDV 



De gauche à droite 

 Icône “Baguette” : appel du glossaire 
 Icône “Bulle” : accès à des fiches conseils 
 Icône "Rayons X" : radio numérisée (si connectée) 
 Icône "Caméra" : imagerie numérisée (si connectée) 
 Icône "Coeur" : bilan de santé (si connecté) 
 Icône "Ardoise" : formulaire personnalisé (si connecté) 
 Icône "Pinceau" : fiche de teinte (si connecté)   
 Icône "Couronne" : fiche de laboratoire (si connecté) 
 Icône "Dents baguées" : fiche ODF (si connecté) 
 Icône pour la céphalométrie 
 Icône "Dents et gencives" : fiche de parodontologie (si connecté) 
 Icône "ATM" : fiche ATM (si connecté) 
 Icône "Lèvres" : fiche de dermatologie (si connecté) 
 Icône "Insecte" : fiche de cancérologie  (si connecté) 
 Icône "Crâne" : schémas anatomiques (si connecté) 
 Icône "Appareil photo" : photos (si connecté) 



Ce format d'icône ne permettant pas 
d'y mettre un libellé  un système de 
bulle d'aide pour vous souvenir du rôle 
de chacun  

Placer le curseur de la souris sur un 
icône et le laisser pendant deux 
secondes  apparition d‟une petite 
bulle indiquant son rôle 



L‟aspect de certains icônes change, 
permettant de savoir au premier coup d'œil 
si des documents correspondants sont 
attachés au dossier  

Dans ce cas, l‟icône présente dans son angle 
inférieur gauche, une petite étoile jaune  

Il s'agit des icônes "Ordonnance", 
"Courrier", "Devis" et tous les icônes situés 
à la partie droite de la fenêtre 



De la même manière, l'icône "Famille" 
apparaît avec une petite étoile jaune si 
le patient n'est pas le seul 
représentant de sa famille 



Saisie des actes 

Le masque de saisie des actes 
peut être appelé en cliquant sur 
l'onglet "Crayon-Jumelles" 



Une table vous permet de consulter 
l'ensemble des soins du patient 

À l‟ouverture la table affiche les lignes des 
derniers actes enregistrés, s'ils existent 

Pour un patient, seront affichés tous les soins 
effectués par tous les praticiens 



Un double clic sur un acte, bascule 
l'affichage vers la modification de cet acte 

Si la FSE a été établie 
cette partie sera grisée 



Vous pouvez modifier l‟acte affiché ou 
détruire l‟acte, en cliquant sur l'icône 
″feu″ 

 

Un double clic sur un acte, bascule l'affichage 
vers la modification de cet acte 



Seuls sont accessibles en 
modification ou en destruction, 
les soins dont le règlement n'a 
pas été effectué 

Un praticien ne peut accéder en 
modification ou en destruction, 
qu'aux soins dont il est l'auteur 



Lorsque les actes sont réglés, ils 
sont verrouillés et il n‟est en 
théorie plus possible d‟y accéder 
pour les modifier ou les supprimer 

  

Toutefois, cela peut être rendu 
nécessaire, par exemple suite à 
une erreur de saisie  



Un clic sur le petit cadenas en haut à droite 
de la table  l‟ensemble des lignes s‟affiche 
alors en caractères rouges  Elles peuvent 
alors être supprimées ou modifiées 



Cependant, il vous incombe, lors 
de ce type de modification, de 
vérifier la cohérence de la saisie, 
en particulier avec les règlements 
effectués  

Un nouveau clic sur l‟icône 
cadenas permet de revenir au 
mode de saisie normale 

À éviter sur des lignes de FSE 
envoyées  



Créer un nouvel acte, en 
cliquant sur l'icône "+" 



Si vous avez fait un devis - plan de 
traitement  
Un icône “panneau de chantier″ 
Validation des actes à partir des données 
du devis 



Associer au dossier un document, quel 
qu‟il soit, en cliquant sur l‟icône 
“Raccourci” représenté par une flèche 
dans un carré 



 Lorsqu‟un document est associé à la fiche d‟un 
patient, s'il est placé dans un répertoire défini 
arbitrairement comme : RépertoireDesPatients 
"\LIENS" (on peut créer des sous répertoires), le 
lien sera préservé sur tous les postes d'un réseau 

Cette solution a aussi pour avantage que les 
fichiers en question soient sauvegardés avec les 
autres par la sauvegarde LOGOS_w 



Fichiers associés 
Possibilité d‟associer un fichier 
quelconque à un dossier patient à 
partir du menu contextuel de Windows 
par clic droit sur le fichier, option 
"Associer à LOGOS_w" avec création 
d‟une ligne bureautique 

Ligne bureautique  
avec accès direct  

au document associé 



Le répertoire par défaut du 
chargement de tous ces fichiers sera 
dans 
WLOGOS2\Patients\Liens\numéro du 
dossier patient 

 



Si un scanner est branché, possibilité 
de l‟appeler à partir de la fiche 
patient et de réaliser des documents 
scannés associés directement à la 
fiche du patient avec ligne 
bureautique et commentaire  

Ligne bureautique avec accès direct 
au document associé (double clic) 



Un double clic sur la ligne bureautique 
donne un accès direct au document ou 
à l‟image 

L‟image se retrouve également dans la 
palette d‟images et l‟imagerie 
lorsqu‟elles sont utilisées 



Sur une ligne correspondant à la 
rédaction d‟un document 
(ordonnance, courrier, devis …), 
un icône en début de ligne 
rappelle de quel type de 
document il s‟agit  

Un double clic sur la ligne 
permet d‟ouvrir directement ce 
document         



Les lignes bureautiques 

En cas de suppression d‟un devis, d‟un 
courrier, d‟un document, d‟un compte rendu, 
d‟une ordonnance, d‟une DEP, d‟une fiche de 
laboratoire, d‟une facture, d‟un 
questionnaire médical, d‟un échéancier de 
règlement… 

La ligne bureautique correspondante 
est détruite 
 



Le schéma dentaire 

Représentation graphique 
stylisée, sous un aspect 
d'orthopantomogramme,  

D'une part de l'état des 
dents du patient  

Et d'autre part des soins 
pratiqués ou à pratiquer 



Le schéma dentaire 

Toujours présent  

en orientation soins – prothèse et chirurgie 

Voir fichier schéma dentaire 



Saisie graphique des actes 

Saisie des actes 
au clavier 

Voir fichiers Saisie des actes 



Saisie des actes 
au clavier 


