
Patients - Gestion 



La fenêtre s’ouvre par défaut sur 
la liste des patients en cours 



Patients décédés 

On retrouve tous les patients décédés 
en cliquant sur l’icône RIP 

Possibilité d’archiver le 
dossier ou de le rendre à 
nouveau actif si on a fait 

une erreur 
Sélection puis clic droit  



Si un commentaire a été mis dans la 
fiche d’état civil du patient, avec 
présence du petit drapeau, celui-ci 
sera visible en sélectionnant le patient 
et en cliquant sur la touche Alt  



Les patients décédés sont à part 

Pour que ces patients ne continuent 
pas à apparaitre dans la liste des 
patients LOGOSw lors de la prise ou 
de la modification d’un rendez vous 
dans l’agenda (mini ou grand agenda) 

 

Le dossier n’étant plus actif dans ce 
cas, les statistiques patients n’en 
tiennent plus compte 



De plus 
Arrêt du facteur temps 

Si vous êtes amené à rappeler le 
dossier d’un patient décédé 

Son âge ne figurera plus dans la barre 
de titre de son dossier 



Pour les liens familiaux 

 Le patient A…. Daniel décédé, apparaît toujours dans 
les liens familiaux avec son petit drapeau 

À supprimer le lien familial manuellement si on ne veut 
plus le voir apparaître 



Pour décéder un patient 

Sélection - Clic droit 

On coche 



Fenêtre de confirmation 



Retour en arrière possible 
Si par erreur vous avez décédé un patient 

(eh oui cela arrive !... ) 

Ouvrir la fenêtre “Patients décédés” 

Sélection – clic droit 

Il suffit de cliquer sur “Dossier actif” 

Et le voilà ressuscité !....   



Pour récupérer un dossier à partir 
d’une fiche patient décédé par erreur 

Dans la fenêtre des patients décédés 

Sélection du patient 

Double clic sur la ligne pour ouvrir le 
dossier 



Pour récupérer un dossier à partir 
d’une fiche patient décédé par erreur  

Clic sur l’icône 
Archiver/Désarchiver 



“Dossier décédé” étant coché 

On coche “Dossier actif” 

“Dossier décédé” est décoché 

Le dossier passe dans les dossiers actifs 



L’icône de gestion des dossiers  
passe de la couleur grise  

à la couleur jaune 


