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

 

Les fiches schémas anatomiques 

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 



LOGOS_w vous permet 
d'annexer au dossier d'un 
patient des schémas 
anatomiques que vous 
pourrez annoter 



Lorsque vous pénétrez dans 
cette fenêtre  



Vous pouvez choisir  

D'associer au dossier 
un nouveau schéma en 
cliquant sur l'icône "+" 

Vous pourrez alors 
choisir l'un des 
modèles de schémas 
que vous avez définis 
et dont la liste 
apparaîtra dans une 
petite fenêtre  



La petite fenêtre de choix 
d'un modèle de schéma 
vous permet  

De supprimer un ancien 
modèle dont vous n'avez 
pas l'usage (icône "feu") 

De créer un nouveau 
modèle à partir d'une 
image présente sur votre 
disque (icône "+")  



Le modèle choisi apparaîtra dans la 
partie droite de la fenêtre  



Pour un nouveau modèle créé  Donnez 
un nom à cette image et indiquez à quel 
fichier sur le disque elle correspond 

Le format de ce fichier doit 
obligatoirement être .BMP ou .PCX  

De préférence, cette image qui servira 
de base de dessin, doit être placée 
dans le répertoire C:\WLOGOS1 

 



Le modèle choisi qui est apparu dans 
la partie droite de la fenêtre peut 
être personnalisé 



Pour le personnaliser, vous pouvez 
alors cliquer sur l'icône "crayon de 
couleur" qui lancera le programme 
associé dans Windows au type d’image 
choisie (par défaut, Paint) et vous 
pourrez ainsi la personnaliser 



En ce qui concerne 
l'utilisation de Paint, 
reportez-vous à la 
documentation Windows 



Vous pouvez choisir 

De consulter un schéma déjà attaché 
au dossier du patient en cliquant sur 
la ligne correspondant à la date de sa 
création dans la liste de gauche 



Vous pouvez choisir 
De supprimer l'un de ces schémas en 

cliquant sur “feu″  

Avec message de confirmation avant 
destruction 

 



Vous pouvez choisir 

D'imprimer un schéma en cliquant sur 
"Imprimante" 


