
Les services patient 

Cette fenêtre est appelée à partir de 
la fiche patient dans le groupe 
″Communication″ en cliquant sur l'icône 
perceuse ou en développant le menu 
″Communication″  

Généralités 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Permet de choisir l'un des services suivants 

 Exporter le dossier du patient 
 Imprimer le dossier du patient 
 Recalculer le schéma dentaire en fonction de l’âge du patient 
 Recalculer le schéma dentaire en fonction des actes du patient 
 Statistiques des rendez-vous 
 Téléphoner 
 Envoyer un SMS 
 Imprimer une enveloppe à l’adresse du patient 
 Imprimer une enveloppe à l’adresse du correspondant du patient 
 Imprimer une enveloppe à l’adresse du médecin traitant du 

patient 
 Imprimer le recto d’une feuille de soins  
 Imprimer des étiquettes  
 Imprimer un courrier de relance 



Les services patient 

Statistiques des RDV 



Statistiques des RDV 

Cette fonction vous permet d'affiner 
vos durées de rendez-vous pour 
chaque patient et de connaître pour 
chacun sa ponctualité et son temps 
de passage en salle d'attente  

Elle nécessite l'utilisation du mini 
agenda 



Statistiques des RDV 

Pour utiliser cette 
fonction, il vous faut 
dans un premier temps 
dans le menu "Outils" 
"profils utilisateurs",  



Choix du profil désiré 

Entrez les codes d’accès  



Onglet interface 

Dans l’onglet Interface 

Cochez Utilisation du mini agenda 

Cochez Chronométrer les durées de RDV 



A droite un champ de saisie (en 
minutes)″ permet de définir un 
temps de consultation du dossier 
sans déclencher le chronométrage 

Remplir le champ selon vos désirs 



Cette durée minimale est une 
durée que vous pensez nécessaire 
pour la seule consultation à l'écran 
d'un dossier patient sans que cette 
visualisation ne soit considérée 
comme une séance de soins 



Le chronométrage des rendez-vous 
est déclenché uniquement par 
l’ouverture du dossier patient à 
partir du mini agenda 

Une donnée de chronométrage de 
rendez-vous donne lieu à une ligne 
bureautique dans la fiche patient  

 



Statistiques des RDV 

Lorsqu'un patient arrive 
dans votre cabinet, 
l'assistante par un clic 
droit sur son nom dans 
l'agenda va indiquer sa 
présence en salle 
d'attente, ce qui fait 
apparaître une boule rouge 
en face de son nom  



Statistiques des RDV 
La ligne bureautique dans la fiche du 
patient, indiquera son heure d'arrivée, 
l'heure prévue du rendez-vous, l'heure 
réelle de début de ce rendez-vous (qui 
sera celle à laquelle vous ouvrirez sa 
fiche à partir du mini-agenda et 
seulement de cette façon) la durée 
prévue et la durée réelle de ce rendez-
vous (qui sera celle à laquelle vous 
fermerez sa fiche) 



Statistiques des RDV 
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Intérêt  

Permet de vérifier les durées des 
rendez-vous donnés et les durées 
réelles de ceux-ci 

 

Pour une meilleure gestion du cahier 
de rendez-vous  


