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1 Cabinet 

1.1 Fiche patient 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Signalétique patient  

Définition : 

 Cet écran permet de renseigner les informations concernant un patient. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran du signalétique patient par une abréviation. Ce code 
peut être affecté par le système ou forcé manuellement. Il est affecté par le système si l'enregistrement est en 
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création et si l'information 'new' est dans ce champ. La clef définitive sera affectée lors de l'enregistrement de 
l'écran (F2). 

 Il existe 4 types de recherches sur le code de patient. 

 1 - Recherche générale: Il suffit de lancer la sélection sans rien pré-saisir, une fenêtre de  critère s'ouvre. Il faut 
donc remplir les critères les plus judicieux. 

 Exemple: Pour le patient "robert vincent" mettre dans le nom "robert" et mettre "vincent" dans le prénom. Puis 
valider l'écran de critère (F2). 

 2 - La recherche sur le nom de famille : Il suffit de mettre le début du nom ou le nom entier et de lancer la  
sélection (f3). Exemple: Pour le patient "robert vincent" mettre "robert" puis sélectionner. 

 3 - La recherche par la date de naissance : Elle utilise le même principe que pour le nom sauf que l'on rentre la 
date de naissance du patient. 

 Exemple: 11.02.69 puis lancer la sélection (f3). 

 11.02.1969 puis lancer la sélection (f3). 

 4 - La recherche par le numéro de matricule : Elle utilise le même principe que pour le nom sauf que l'on rentre 
le  numéro de matricule du patient. 

 Exemple: 19691102818 puis lancer la sélection (f3). 

 Dans tous les cas si un seul patient existe alors le signalétique du  patient est activé. Si plusieurs patients existent 
alors une liste de  sélection apparaîtra et il faut choisir celui qui est désiré. 

 * Titre : 

 Cette zone permet de sélectionner un code correspondant au titre de la  personne. Ce titre permettra d'afficher le 
libellé du titre et de remplir en automatique le sexe du patient. De plus suivant le sexe du patient la zone Nom de 
jeune fille sera passée par défaut si c'est un homme. 

 * Nom : 

 Cette zone permet de renseigner pour un homme ou une demoiselle le nom de famille. Pour une femme cette 
zone est le nom marital. 

 * Prénom : 

 Cette zone permet d'encoder le prénom de la personne. 

 * Nom de jeune fille : 

 Cette zone permet de renseigner le nom de jeune fille. la zone est passée si le patient est masculin. Elle n'est à 
remplir que pour les femmes mariées. 

 * Nom fac : 

 Cette zone permet de renseigner le nom de la personne qui doit recevoir les documents liés au patient. Pour 
l'enfant ce sera le nom du père ou de la mère qui l'a à charge. 

 * Langue : 

 Cette zone permet de renseigner le code de la langue parlée par le patient. Ce code permet de définir quels 
masques d'impression utilisés lors de l'impression de documents remis au patient. 

 * Matricule : 

 Cette zone permet d'indiquer le numéro de matricule du patient délivré par la caisse de maladie. 

 * Extension matricule : 

 Cette zone n'est plus nécessaire car l'extension n'est plus fournie  sur la carte de sécurité sociale. Elle est là pour 
information. 
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 Format à respecter: AAAAMMJJnnn , c'est à dire par exemple 19691102430. 

 * C.Médico chir. : 

 Cette zone permet de déterminer si le patient est affilié à une caisse  médico-chirurgicale. Si oui sélectionner le 
Oui sinon le non. 

 * Caisse : 

 Cette zone permet de renseigner la caisse de maladie du patient. 

 Exemple : 04 (Caisse Maladie des Employés Privés). 

 * Date de naissance : 

 Cette zone permet de renseigner la date de naissance du patient. 

 Elle se remplit par défaut d'après les renseignements contenu dans le numéro de matricule. Cela permet de 
valider le numéro de matricule. 

 *  Age : 

 Cette zone est une information concernant l'âge et le nombre de mois du patient. 

 * Sexe : 

 Cette zone est une zone d'informations qui affiche le sexe de la personne. Le sexe est déterminé par le code titre 
du patient. 

 * Paiement : 

 Cette zone permet de connaître le tiers payeur par défaut lors de la saisie de mémoires. 

 Deux cas sont possibles.  T => Tiers payeurs.  ou P => Patient payeur. 

 * Lieu de naissance : 

 Cette zone permet de renseigner le lieu de naissance. 

 * Employeur : 

 Cette zone permet de renseigner l'employeur du patient. 

 * Distancier : 

 Cette zone permet de renseigner les kilomètres séparant le patient et  votre cabinet. Ceci pour vous permettre de 
facturer les déplacements à domicile. 

 * Rue, numéro, localité, code postal, : 

 Ces informations sont celles liées à l'adresse du patient. 

 * Tél : 

 Cette zone permet de connaître le numéro de téléphone privé du patient. 

 * Tel bureau : 

 Cette zone permet de connaître le numéro de téléphone de travail du patient. 

 * M.Traitant : 

 Cette zone permet de renseigner le docteur traitant qui concerne le patient. En général, c'est son médecin 
généraliste. 

 * Dernière visite : 
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 Cette zone est une zone d'informations. Elle permet de connaître le dernier rendez-vous du patient. Cette zone 
est remplie par la validation du mémoire D'honoraire en attente. Pour les médecins-dentistes la validation de la 
prescription dentaire. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet de définir le docteur qui aura le patient à sa charge. Par défaut le système donnera le docteur 
actif. 

 * Remarque : 

 Cette zone est une zone de remarques diverses concernant les patients. 

 * Rendez-vous : 

 Cette zone permet d'indiquer le prochain rendez-vous. 

 Cette zone permet pour les gynécologues de déterminer les dates des divers rendez-vous pour le suivi de la 
grossesse.  

 * Remarque : 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 : 

 Cette fonction permet d'activer des alertes concernant un patient. 

 La sélection des codes prédéfinis est possible via la touche sélection. Le texte sélectionné est mis dans la ligne 
sur laquelle on se trouve. Cet écran alerte est affiché lors de la modification d'un patient. 

 Les informations de l'alerte sont mis sur une ligne dans l'écran de saisi des prestations-dentaires. 

 le texte se met sur la zone d' alerte. 

 * F6 : 

 Cette fonction lance un menu lié au patient. Dans ce menu les divers fonctions sont automatiquement faites sur 
le patient. 

 Exemple : L'écran des mémoire en attente est pré-rempli avec le code du patient. 
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1.2 Mémoire d'honoraire en attente 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Mémoire d'honoraire en attente  

Définition : 

 Cet écran permet de préparer des mémoires d'honoraires. 

Champs :  

 * Nom, Age, Dernière visite, Matricule, : 

 Ces zones sont des zones d'informations concernant le patient, elles permettent de l'identifier. 

  

 * Devise : 

 Cette zone permet de connaître la devise dans laquelle le mémoire est exprimé. 

 * Remarque de l'acte : 

 Cette zone est une zone d'informations concernant l'acte sur lequel l'utilisateur travaille. 

 * Acte : 

 Cette zone permet de déterminer l'acte qui a été effectué. 
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 Petit rappel : Si vous ajoutez un point après le code de l'acte alors les zones de la ligne de l'acte sont 
automatiquement remplies et le système passe à la ligne suivante. 

 * Objet : 

 Cette zone permet de remplir l'objet d'un acte.Cette zone permet d'entrer l'heure de la prestation pour certains 
actes ou l'objet comme le numéro de la dent pour les dentistes. 

 * Libellé : 

 Cette zone texte permet de définir le texte qui sera mis à côté de l'acte lors de l'impression du mémoire. Par 
défaut cette zone est remplie par le libellé lié à la définition de l'acte. 

 * Date : 

 Cette zone permet de renseigner la date de la prestation. Cela permet de calculer le cout de l'acte en fonction de 
la période de la lettre clef liée à cette date. 

 * Coef : 

 Cette zone permet d'afficher le montant de base de l'acte . 

 Petit rappel : Le montant d'un acte est le montant de la lettre clef de l'acte pour une période multipliée par le 
coefficient de l'acte. Ceci si c'est un acte conventionné. Si l'acte est non conventionné alors le montant de l'acte 
est celui qui est entré dans sa définition. 

 * Nb : 

 Cette zone permet d'indiquer le nombre de fois que l'acte à été effectué. 

 * Total : 

 Cette zone permet de déterminer le montant total pour cette ligne d'acte.  

 * Ana : 

 Cette zone permet d'indiquer quel est le prestataire de service au sein du cabinet médical. Elle reprend le code 
analytique défini dans les paramètres financiers. 

 * Prescrip. : 

 Cette zone permet de renseigner le confrère qui a prescrit cet acte. 

 Cette zone permet d'entrer le code d'un docteur. 

 * Date Acc. : 

 Cette zone permet d'avoir la date d'un accident. Cela permet de définir l'accident auquel est liée la prise en 
charge par la caisse de maladie. 

 * Num. Acc. : 

 Cette zone d'informations permet de vérifier que la date d'un accident est correcte. Cela correspond au numéro 
de prise en charge par la caisse de maladie. 

 * Payeur : 

 Cette zone permet de définir qui est le tiers payeur si c'est le patient ou une caisse de maladie. 

 * Code payeur : 

 Cette zone permet d'identifier le tiers payeur. 

 * Total : 

 Cette zone permet d'afficher le total du mémoire. 

Option spécifique : 
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 Lors de la validation de l'écran un petit écran apparaît. 

 Cet écran permet de saisir le type de clôture désirée. 

 * 'T' : Mise du mémoire en attente. 

 * 'C' : Clôture du mémoire avec impression. 

 * 'CN' : Clôture du mémoire sans impression. 

 * 'CT' : Clôture de tous les mémoires de ce patient avec impressions. 

 * 'V' : Visualisation du mémoire avec impression. 

 * 'VS' : Visualisation du mémoire sans impression 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 Histo. : 

 Cette touche de fonction permet de rechercher un acte pour le patient qui à déjà été facturé et de l'ajouter à la 
liste des actes effectués. 

 * F6 Addit : 

 Cette option permet d'activer un menu. Ce menu est composé de l'option suivante. 

 Détail : Cette option permet de définir le détail du calcul de l'acte. 

 * F7 Référence : 

 Cette touche de fonction permet de rechercher, de remplir du texte qui sera imprimé sur le mémoire avant la 
ligne de l'acte. Ce texte peut être sur plusieurs lignes. 

 * F9 Répét. : 

 Pour permettre d'encoder des actes répétitifs comme pour les infirmières qui doivent effectuer des 
remplacements de pansements tous les deux jours. 
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1.3 Mémoire d'honoraire facturé 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Mémoire d'honoraire facturé  

Définition : 

 Cet écran permet de modifier ou détruire un mémoire d'honoraire qui a été généré. 

Champs :  

 * Numéro : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran du mémoire d'honoraire facturé par une abréviation. 

 Ici un compteur / exercice. 

 * Date : 

 Cette zone permet de renseigner la date du mémoire.  Cette zone permettra de déterminer la devise du mémoire 
par défaut lors de la création du mémoire. 
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 * Devise : 

 Cette zone permet de connaître la devise dans laquelle le mémoire est exprimé. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet d'afficher le docteur actif pour ce mémoire. 

 * Déjà payé : 

 Cette zone permet d'afficher le montant total déjà payé. 

 * Solde à payer : 

 Cette zone permet d'afficher le solde qui reste à payer du mémoire. 

 * Patient, Nom, Age, Dernière visite, Matricule, : 

 Ces zones sont des zones d'informations concernant le patient, elles permettent de l'identifier. 

 * Remarque de l'acte : 

 Cette zone est une zone d'informations concernant l'acte sur lequel l'utilisateur travaille. 

 * Financier : 

 Cette zone permet d'afficher les divers paiements déjà effectués. 

 * Déja payé : 

 Cette zone permet d'afficher les divers montants liés aux paiements. 

 * Rappel : 

 Cette zone permet d'afficher les divers codes de rappels effectués. 

 * Acte : 

 Cette zone permet de déterminer l'acte qui a été effectué. 

 Petit rappel : Si vous ajoutez un point après le code de l'acte alors les zones de la ligne de l'acte sont 
automatiquement remplies et le système passe à la ligne suivante. 

 * Objet : 

 Cette zone permet de remplir l'objet d'un acte. Cette zone permet d'entrer l'heure de la prestation pour certains 
actes, ou l'objet comme le numéro de la dent pour les dentistes. 

 * Libellé : 

 Cette zone texte qui permet de définir le texte qui sera mis à côté de l'acte lors de l'impression du mémoire. Par 
défaut cette zone est remplie par le libellé lié à la définition de l'acte. 

 * Date : 

 Cette zone permet de renseigner la date de la prestation. Cela permet de calculer le cout de l'acte en fonction de 
la période de la lettre clef lié à cette date. 

 * Mt : 

 Cette zone permet d'afficher le montant de base de l'acte .  Petit rappel : Le montant d'un acte est le montant de 
la lettre clef de l'acte pour une période multiplié par le coefficient de l'acte. 

 Ceci si cet acte est conventionné. Sinon le montant de l'acte est celui qui est entré dans sa définition. 

 * Qte : 

 Cette zone permet d'indiquer le nombre de fois que l'acte a été effectué. 

 * Total : 



 

Progiciel pour l’administration 
du cabinet médical. 

 

Page 10 sur 97 

 

Infodata sàrl ©  Version 12/2001 Tél : +352 33 16 48 
202, rte de Luxembourg  L-7241 Béreldange Fax + 352 33 75 55 

 Cette zone permet de déterminer le montant total pour cette ligne d'acte.  

 * Ana : 

 Cette zone permet d'indiquer quel est le prestataire de service au sein du cabinet médical. Elle reprend le code 
analytique défini dans les paramètres financiers. 

 * Prescrip. : 

 Cette zone permet d'afficher le docteur qui a prescrit ce mémoire.  

 * Date Acc. : 

 Cette zone permet d'avoir la date d'un accident. Cela permet de définir l'accident auquel est liée la prise en 
charge par la caisse de maladie. 

 * Num. Acc. : 

 Cette zone d'information permet de vérifier que la date d'un accident est correcte. Cela Correspond au numéro 
de prise en charge par la caisse de maladie. 

 * Payeur : 

 Cette zone permet de définir qui est le tiers payeur si c'est le patient ou une caisse de maladie. 

 * Code payeur : 

 Cette zone permet d'identifier le tiers payeur. 

 * Total à payer : 

 Cette zone permet d'afficher le total du mémoire. 

Option spécifique : 

 Lors de la validation le système vous demande si vous voulez imprimer. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 Histo. : 

 Cette touche de fonction permet de rechercher un acte pour le patient qui a déjà été facturé et de l'ajouter à la 
liste des actes effectués. 

 * F6 Addit : 

 Cette option permet d'activer un menu. Ce menu est composé des options suivantes: 

 -> Répétition : Pour permettre d'encoder des actes répétitifs comme pour les infirmières qui doivent effectuer 
des remplacements de pansements. 

 -> Financier : Cette option vous permet d'accéder directement dans le financier qui solde ce document. 

 * F7 Référence : 

 Cette touche de fonction permet de rechercher de remplir du texte qui sera imprimé sur le mémoire avant la 
ligne de l'acte. Ce texte peut être sur plusieurs lignes. 
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1.4 Ordonnance 

 
Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Ordonnance  

Définition : 

Champs :  

 * Nom ,Age ,Caisse ,Mat : 

 Ces zones sont des zones d'informations concernant le patient. 

 * Numéro d'ordonnance : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran de l'ordonnance par une abréviation. Ici normalement 
un compteur de documents est géré par le système. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet de définir le docteur qui a prescrit cette ordonnance. 

 * Date : 
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 Cette zone permet de définir la date de l'ordonnance. 

 * Date Péremption : 

 Cette zone permet d'indiquer la date de péremption de l'ordonnance. 

 Elle est remplie par défaut à plus 3 mois. Toutefois ce nombre de mois peut être modifié. Voir le paramétrage, 
généralité, généralité. 

 * Médicament : 

 Cette zone permet d'indiquer les médicaments liés à cette ordonnance. 

 Utilisez la sélection si vous ne vous rappelez plus du code. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'indiquer le libellé du médicament sélectionné. 

 Par defaut c'est celui lié à la définition du médicament. 

 * Qte : 

 Cette zone permet de définir la quantité à prendre. 

 * Posologie : 

 Cette zone indique la posologie du médicament. Par défaut  c'est la définition du médicament indiquée. Il est 
possible de  changer ou compléter la posologie. 

 * Hist : 

 Dans cette zone, vous êtes invité à décider de la mémorisation ou non de ce médicament pour ce patient. 

  * Date Acc. : 

 Cette zone permet de sélectionner la date d'accident lié à cette ordonnance. Cela permet d'indiquer le numéro de 
l'accident auquel est lié l'ordonnance. 

 * Num. Acc. : 

 Cette zone est automatique et permet d'afficher le numéro de l'accident attribué par la caisse de maladie pour la 
prise en charge. 

 * Libellé Accident : 

 Cette zone est automatique et permet d'afficher le libellé lié à l'accident. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 :  

 Cette fonction permet d'effectuer une copie d'une ordonnance existante en une nouvelle ordonnance. Il suffit 
lorsque l'on est sur la zone "Numéro d'ordonnance" de cliquer sur le bouton copie (F5). 

 Cela permet la copie de toutes les zones dans une nouvelle ordonnance. 

 * F6 :  

 Cette fonction addit permet de sélectionner divers points d'entrées 1) L'historique des médicaments : Ce point 
d'entrée permet de sélectionner des médicaments déjà prescrits pour le patient. 

 2) Liste des ordonnances : Ce point d'entrée permet d'afficher la liste des ordonnances déjà prescrites pour ce 
patient. 

 * F7 :  
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 Cette fonction permet d'effectuer l'enregistrement suivit de l'impression de l'ordonnance. 

 

1.5 Prescription 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Prescription  

Définition : 

 Cet écran permet d'effectuer une prescription à un confrère. 

Champs :  

 * Nom ,Age ,Caisse ,Mat : 

 Ces zones sont des zones d'informations concernant le patient. 

 * Prescription : 
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 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran de la prescription par une abréviation. Ici normalement 
un  compteur de document est géré par le système. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet de définir le docteur qui a prescrit cette ordonnance. 

 * Confrère : 

 Cette zone permet de définir le docteur pour qui est prescrit cette prescription. Cette zone n'est pas obligatoire. 

 * Date : 

 Cette zone permet de définir la date de la prescription. 

 * Date d'Expiration : 

 Cette zone permet d'indiquer la date de péremption de la prescription. 

 Elle est remplie par défaut à plus 3 mois. Toutefois ce nombre de mois peut être modifié. Voir le paramétrage, 
généralité, généralité. 

 * Acte PRESC. : 

 Cette zone permet d'indiquer les actes prescrivables liés à cette prescription. Utilisez la sélection si vous ne vous 
rappelez  plus du code. 

 * Légende : 

 Cette zone permet d'indiquer le libellé du médicament sélectionné. 

 Par défaut c'est celui lié à la définition du médicament. 

 * Libellé : 

 Cette zone indique la posologie du médicament. Par défaut c'est la définition du médicament indiquée. Il est 
possible de changer ou compléter la posologie. 

 * Date Acc. : 

 Cette zone permet de sélectionner la date d'accident lié à cette ordonnance. Cela permet d'indiquer le numéro de 
l'accident auquel est liée l'ordonnance. 

 * Num. Acc. : 

 Cette zone est automatique et permet d'afficher le numéro de l'accident attribué par la caisse de maladie pour la 
prise en charge. 

 * Résultat : 

 Cette zone permet d'indiquer le résultat une fois le traitement effectué. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 :  

 Cette fonction permet d'effectuer une copie d'une ordonnance existante en une nouvelle ordonnance. Il suffit 
lorsque l'on est sur la zone "Numéro d'ordonnance" de cliquer sur le bouton copie (F5). 

 Cela permet la copie de toutes les zones dans une nouvelle ordonnance. 

 * F7 :  

 Cette fonction permet d'effectuer l'enregistrement suivi de l'impression de l'ordonnance. 
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1.6 Accident 

 

Accès par : 

 Menu Général / cabinet / Accident  

Définition : 

 Cet écran permet de connaître les numéros d'accident par patient. 

 Ce numéro d'accident est attribué lors de remboursement spécifique ou lors de prescription particulière. 

 Cela permet de rentrer le code d'accident pour la saisie des documents remis au patient ou à sa caisse de 
maladie.. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient qui est lié aux accidents définis dans cet écran. 

 * Nom, Age, Caisse, Matricule : 

 Ces zones d'informations permettent d'identifier le patient. 

 * Date : 
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 Cette zone permet d'encoder la date de l'accident. 

 * Numéro : 

 Cette zone permet d'encoder le numéro d'accident attribué par la caisse de maladie. 

 Si le patient se présente dans votre cabinet à la suite d'un accident qui n'a pas encore été signalé à l'assurance 
(donc qui ne possède pas de numéro d'accident), entrez uniquement la date. 

 Par la suite, vous aurez la possibilité d'aller rajouter le numéro via cet écran. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant le numéro de l'accident pour aider à l'identifier lors 
d'une sélection. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

1.7 Menu kinésithérapeute 

1.7.1 Ordonnance à prester 
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Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Prestations sur ordonnance  

Définition : 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient. 

 * Nom Prénom Patient, Age, Caisse, Mat:  

 Ces zones sont des zones d'informations liées au patient. 

 * Péremption : 

 Cette zone permet d'entrer la date de péremption de l'ordonnance. 

 Ceci permet de vous avertir si la date encodée pour les soins est supérieure à la date de l'ordonnance. 

 * Prise En Charge : 

 Cette zone permet d'avoir le numéro de prise en charge par la caisse de maladie pour cette ordonnance. 

 * Prestataire : 

 Cette zone permet de définir le cabinet par lequel est effectuée l'ordonnance. 

 * Date Pivot : 

 Cette zone permet d'afficher la date pivot. 

 * Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date de la création de l'ordonnance. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet d'indiquer le confrère qui a prescrit cette ordonnance. 

 * Date Acc. : 

 Cette date permet d'indiquer la date de l'accident si l'ordonnance est liée à un accident. 

 * Num. Acc. : 

 Cette zone affiche le numéro d'accident si il y en a un. 

 * Caisse : 

 Cette zone permet d'indiquer la caisse qui effectuera les éventuels remboursements. 

 * Acte : 

 Cette zone permet de définir les divers actes qui seront prescrits. 

 * Fréquence : 

 Cette zone permet de définir la fréquence liée à l'acte. 

 * Qte : 

 Cette zone permet d'indiquer le nombre de fois ou l'acte doit être effectué. 

 * Nbu : 

 Cette zone permet d'indiquer un nombre unitaire en général 1 sauf pour les frais kilométiques. 

 * Solde : 
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 Cette zone permet d'indiquer le nombre d'actes qui restent à effectuer. 

 * Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date de la prestation. 

 * Heure : 

 Cette zone permet d'indiquer l'heure de la prestation si deux prestations identiques pour le même patient à la 
même date. 

 * Prest : 

 Cette zone permet d'indiquer le numéro de prestation effectuée pour ce patient. 

 * Analytique : 

 Cette zone permet d'indiquer le code analytique lié au docteur qui effectue cette prestation. 

 * Acte : 

 Cette zone permet de saisir les actes effectués pour cette journée. 

 * Maj : 

 Cette zone permet d'indiquer la majoration liée à chaque acte. 

 * %Patient : 

 Cette zone permet d'indiquer le pourcentage payé par le patient pour cet  acte. 

 * %Caisse : 

 Cette zone permet d'indiquer le pourcentage payé par la caisse pour cet acte. 

 * Date De Clôture : 

 Cette zone est une zone d'informations permettant de savoir quand la clôture a été effectuée. 

 * Mémoire De Clôture : 

 Cette zone est une zone d'informations permettant de savoir sur quel mémoire la clôture a été effectuée. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 clôture: 

 Cette touche permet de lancer la clôture de l'ordonnance. Cette action permet de générer un mémoire 
d'honoraire. 

 * F7 Texte : 

 Cette option permet de lancer l'écran de saisie des informations sur le patient par date. 

 * F9 maj clôture : 

 Cette touche permet de modifier la date de clôture et la liste des mémoires qui clôture cette ordonnance. 

 

1.7.2 Prestations par jours 
Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Saisie du travail d'une journée  
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Définition : 

 Cet écran permet de définir les prestations effectuées par rapport à une date donnée. 

Champs :  

 * Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date des prestations effectuées. 

 * Patient : 

 Cette zone permet d'indiquer le code du patient qui a re‡u les prestations. 

 * Ordonnance : 

 Cette zone permet d'indiquer l'ordonnance liée aux prestations de ce jour. 

 * Acte : 

 Cette zone permet d'indiquer les actes qui ont été réalisés. 

 * Lettre : 

 Cette zone permet d'indiquer la lettre supplémentaire qui concerne cet acte 

 * Solde : 

 Cette zone permet d'indiquer le solde des actes restants à réaliser. 

 Ceci pour cette ordonnance. 
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 * Clôture : 

 Cette zone permet d'indiquer si la clôture va être générée.  

 * Heure : 

 Cette zone permet d'indiquer l'heure de la prestation si cette prestation a été effectuée plusieurs fois dans la 
journée. 

 * Anal.: 

 Cette zone permet d'indiquer le code analytique du prestataire des soins. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

1.7.3 Date Pivot 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Gestion des dates pivots  

Définition : 

Champs :  

 * Patient: 

 Cette zone permet d'identifier le code du patient. 

 * Age, Caissse, Mat : 

 Ces zones sont des informations relatives au patient. 
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 * Date Pivot : 

 Cette zone permet de modifier la date pivot. 

 * Num. Ord. : 

 Cette zone contient la liste de toutes les ordonnances pour ce patient. 

 * Compteur : 

 Cette zone permet de compter le nombre d'actes effectués par année. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

1.7.4 Suivi de prestations 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Dossier  
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Définition : 

 Cet écran permet d'avoir un suivi d'informations par dates. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient qui est concerné par ce dossier. 

 * Nom, Age, Caisse, Matricule : 

 Ces zones sont des zones d'information sur le patient. 

 * Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date qui permet d'identifier l'information. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'indiquer un texte concernant le patient à la date donnée. Ceci permet de signaler diverses 
informations comme les maladies concernant le patient lors de ces diverses visites. 

Option spécifique : 

 Lors de la validation de l'écran le système propose la saisie du mémoire d'honoraire ou les écrans liés au 
diverses métiers. 

 Ex : Pour les kinésithérapeutes, la saisie de l'ordonnance. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 Liste: 

 Cette fonction lance une liste des dossiers pour ce patient. 

 Ceci peut être pratiqué pour connaître l'évolution concernant un patient. 

 Ex: Ce patient vient et vous signale une douleur dans la colonne. 

 Après consultation du dossier vous constatez que le patient s'est fracturé une vertèbre il y a un an. Alors vous 
prescrivez les soins liés à cette fracture. 

 

1.7.5 Dossier médical 

 

Accès par : 

 Menu Général / cabinet / Saisie des dossiers médicaux  
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Définition : 

 Cet écran permet de créer des dossiers médicaux concernant le patient. 

 Ceci n'est plus nécessaire dans la version windows avec la ged. 

 Vous pouvez créer votre dossier dans word et le stocker dans le répertoire du patient. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone est une zone d'information concernant l'identification le patient. 

 *  Age, Caisse, Mat, : 

 Ces zones sont des informations sur le patient. 

 * Titre : 

 Cette zone permet d'identifier un titre de dossier médical. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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1.8 Menu médecin dentiste 

1.8.1 Prestation dentaire 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Prestations Dentaires  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les prestations effectuées sur une journée pour un patient. 

Champs :  

 * Nom ,Age, Caisse, Matricule, Dernière visite : 

 Ces informations permettent de renseigner sur le patient. 

 * Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date des prestations dentaires. 

 * Dent : 

 Cette zone permet d'indiquer la dent traitée. 

 * Prest. : 
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 Cette zone permet d'indiquer la prestation effectuée. 

 Cette information sera reprise dans le schéma dentaire. 

 * Face : 

 Cette zone permet d'indiquer les faces qui sont concernées. 

 Cette zone est nécessaire pour la génération du mémoire d'honoraire. 

 Cette zone peut être mise par défaut lors de la définition d'une prestation. 

 * Description : 

 Cette zone permet d'indiquer la description des actes effectués. 

 * Acte : 

 Cette zone permet d'indiquer les actes qui sont liés à la ligne de la prestation. 

 Bien entendu, le point, les lettres additionnelles et autres fonctionnents pour plus d'informations, voir la 
définition d'un acte. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'indiquer le libellé de l'acte. 

 * Coef : 

 Cette zone permet d'indiquer le montant de base de l'acte. 

 * Nb : 

 Cette zone permet d'indiquer le nombre d'actes effectués. 

 * Total : 

 Cette zone permet d'indiquer le montant total de la ligne d'acte. 

 * Remarque : 

 Cette zone permet d'indiquer la remarque lié à la ligne d'acte. 

Option spécifique : 

 Lors de l'enregistrement la création ou l'ajout dans le mémoire d'honoraire en attente est effectué. 

 Le système demande ensuite si l'on désire entrer dans le mémoire. 

 Si la réponse est positive alors on se retrouve dans le mémoire d'honoraire en attente et l'on peut donc effectuer 
les opérations liées à cet écran. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 Hist/dent: 

 Cette option permet d'avoir l'historique dentaire trié par les dents puis par la date. 

 * F7 Hist/date: 

 Cette option permet d'avoir l'historique dentaire trié par les dates puis par la dent. 

 * S-F9 Mémoire en attente: 

 Cette option permet d'entrer dans le mémoire en attente de ce patient à cette date. 
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1.8.2 Correction schéma 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Correction schéma dentaire  

Définition : 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient. 

 * Nom, Age, Caisse, Matricule, : 

 Ces zones sont des informations relatives au patient. 

 * Date : 

 Cette zone permet de définir la date de saisie de l'acte effectuées sur les dents. 

 * Prestation : 

 Cette zone permet de définir la prestation dentaire effectuées. 

 * Libellé : 
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 Cette zone permet de définir le libellé de la prestation. 

 * Acte : 

 Cette zone permet de définir les acte qui ont été effectués. 

 * Face : 

 Cette zone permet de définir les faces qui ont été touchées. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

1.8.3 Dossier 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Dossier  

Définition : 
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 Cet écran permet d'avoir un suivi d'informations par dates. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient qui est concerné par ce dossier. 

 * Nom, Age, Caisse, Matricule : 

 Ces zones sont des zones d'information sur le patient. 

 * Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date qui permet d'identifier l'information. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'indiquer un texte concernant le patient à la date donnée. Ceci permet de signaler diverses 
informations comme les maladies concernant le patient lors de ces diverses visites. 

Option spécifique : 

 Lors de la validation de l'écran le système propose la saisie du mémoire d'honoraire ou les écrans liés au 
diverses métiers. 

 Ex : Pour les kinésithérapeutes, la saisie de l'ordonnance. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 Liste: 

 Cette fonction lance une liste des dossiers pour ce patient. 

 Ceci peut être pratiqué pour connaître l'évolution concernant un patient. 

 Ex: Ce patient vient et vous signale une douleur dans la colonne. 

 Après consultation du dossier vous constatez que le patient s'est fracturé une vertèbre il y a un an. Alors vous 
prescrivez les soins liés à cette fracture. 
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1.9 Menu Général 

1.9.1 Consultation 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Consultation  

Définition : 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet de déterminer le patient voulu. 

 * Nom, Age, Caisse, Matricule, dernière visite : 

 Ces zones sont des informations relatives au patient. 
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 * Symptômes : 

 Cette zone permet d'entrer les symptômes liés à la maladie du patient. 

 * Diagnostiques : 

 Cette zone permet d'entrer les diagnostiques concernant la maladie du patient. 

 * Traitements : 

 Cette zone permet d'indiquer les traitements effectués pour ce patient. 

 Il est à noter que le si l'on créer une ordonnance via l'option F6 ou une prescription via l'option F9, alors une 
ligne d'information est générée. 

 * Date Acc. : 

 Cette zone permet d'entrer la date d'accident. 

 * Num. Acc., libellé accident : 

 Cette zone permet d'afficher les informations liée à l'accident. 

 * Antécédents : 

 Cette zone permet de voir les antécédents du patient. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 hist: 

 Cette fonction permet d'éditer l'historique des consultations d'un patient. 

 * F6 Ordonnance: 

 Cette fonction lance la saisie d'une ordonnance. De plus une ligne d'information est rempli dans la zone 
traitement. 

 * F7 Antéc.: 

 Cette fonction afficher et modifier les antécédent liés au patient. 

 * F9 Presc.: 

 Cette fonction lance la saisie d'une prescription. De plus une  ligne d'information est rempli dans la zone 
traitement. 



 

Progiciel pour l’administration 
du cabinet médical. 

 

Page 31 sur 97 

 

Infodata sàrl ©  Version 12/2001 Tél : +352 33 16 48 
202, rte de Luxembourg  L-7241 Béreldange Fax + 352 33 75 55 

 

1.9.2 Dossier 

 

Accès par : 

 Menu Général / cabinet / Saisie des dossiers médicaux  

Définition : 

 Cet écran permet de créer des dossiers médicaux concernant le patient. 

 Ceci n'est plus nécessaire dans la version windows avec la ged. 

 Vous pouvez créer votre dossier dans word et le stocker dans le répertoire du patient. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone est une zone d'information concernant l'identification le patient. 

 *  Age, Caisse, Mat, : 

 Ces zones sont des informations sur le patient. 

 * Titre : 

 Cette zone permet d'identifier un titre de dossier médical. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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1.9.3 Rapport 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Saisie d'un rapport  

Définition : 

 Cet écran permet de définir des rapports au formats textes. 

 Avec la version windows il est possible de faire des rapports via la GED. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient. 

 * Nom, Age, caisse, Mat, : 

 Cette zone permet d'afficher des informations liés au patient. 

 * Titre : 

 Cette zone permet de sélectionner le titre du modèle désiré. 

 * Date : 

 Cette zone permet de sélectionner la date du document. 

 * Code utilisateur : 
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 Cette zone permet d'identifier le réalisateur du rapport. 

 * Copie Patient : 

 Cette zone permet d'identifier si une copie sera effectuée au patient. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'indiquer un texte voulu lors de la recherche de l'historique des rapports. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet d'indiquer les confrères qui recevrons le document. 

Option spécifique : 

 Lors de la validation les textes préparés apparaissent. il sont alors modifiables, puis l'impression est lancée. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 historique : 

 Cela permet de rechercher un rapport déja fait et de la modifier. 
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1.9.4 Suivi de prestation 

 

Accès par : 

 Menu Général / Cabinet / Dossier  

Définition : 

 Cet écran permet d'avoir un suivi d'informations par dates. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient qui est concerné par ce dossier. 

 * Nom, Age, Caisse, Matricule : 

 Ces zones sont des zones d'information sur le patient. 

 * Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date qui permet d'identifier l'information. 
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 * Libellé : 

 Cette zone permet d'indiquer un texte concernant le patient à la date donnée. Ceci permet de signaler diverses 
informations comme les maladies concernant le patient lors de ces diverses visites. 

Option spécifique : 

 Lors de la validation de l'écran le système propose la saisie du mémoire d'honoraire ou les écrans liés au 
diverses métiers. 

 Ex : Pour les kinésithérapeutes, la saisie de l'ordonnance. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 Liste: 

 Cette fonction lance une liste des dossiers pour ce patient. 

 Ceci peut être pratiqué pour connaître l'évolution concernant un patient. 

 Ex: Ce patient vient et vous signale une douleur dans la colonne. 

 Après consultation du dossier vous constatez que le patient s'est fracturé une vertèbre il y a un an. Alors vous 
prescrivez les soins liés à cette fracture. 

 

2 Financier 

2.1 Encaissement d' un mémoire 

 

Accès par : 

 Menu Général / Financier / Encaissement d'un mémoire  
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Définition : 

 Cet écran permet d'effectuer un encaissement concernant un mémoire. 

 Cet encaissement ne concernera que les mémoires d'honoraires. 

 Cet encaissement peut être une partie ou la totalité du mémoire du par le patient. 

Champs :  

 * Livre : 

 Cette zone permet d'encoder le code du financier sur lequel on désire effectuer le paiement. 

 * Indice : 

 Cette zone permet d'indiquer l'indice qui sera généré lors de la création de l'écriture financière. 

 * Devise : 

 Cette information permet d'indiquer la devise du mouvement financier. 

 Cette devise est simplement celle du financier. 

 * Numéro : 

 Cette zone permet d'entrer le numéro de mémoire qui va être payé. 

 Si le numéro est inconnu utilisez la sélection pour le trouver. 

 * Date, Pour, Devise, Déjà payé , Total à payer : 

 Ces zones sont des informations relatives au mémoire. 

 * Patient, Age, Matricule : 

 Ces zones sont des informations relatives au patient de ce mémoire. 

 * Montant payé : 

 Cette zone permet de déterminer le montant qui est payé concernant ce mémoire. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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2.2 Réimpression de mémoires 

 
Accés par : 

 Menu Général / Financier / Réimprime un mémoire  

Définition : 

 Cette impression permet de réimprimer des mémoires selon des critéres qui sont à définir. 

Champs :  

 * Conditions de date : La condition de la réimpression des mémoires se fait en fonction de la date de 
création du mémoire ou de la date de paiement du mémoire. 

 Cette zone permet donc diférencier ces deux modes. 

 Pour les dates d'emissions du mémoire sélectionner 'Emission' Pour les dates de paiement du mémoire 
sélectionner 'Paiement' 

 * Date de départ : 

 Cette zone permet d'entrer la fourchette minimal soit la date minimale à prendre en compte. 

 * Date de fin : 

 Cette zone permet d'entrer la fourchette maximal soit la date maximale à prendre en compte. 

 * Caisse : 

 Cette zone permet de définir une caisse si l'impression ne concerne qu'une seule caisse. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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2.3 Mémoire automatique 

 

Accès par : 

 Menu Général / Financiers / Clôture de mémoire 

Définition : 

 Cet écran permet d'effectuer la clôture des mémoires en attentes. 

 Des critères de tri peuvent être utilisés. 

réimpression de mémoire 

Champs :  

 * Date de départ : 

 Cette zone permet de définir la date minimale pour les mémoires en attentes. 

 * Date de fin : 

 Cette zone permet de définir la date maximal pour les mémoires en attentes. 

Champs :  * Caisse : 

 Cette zone permet de définir la caisse qui est concernée par cette clôture. 

 * Patient : 

 Cette zone permet de définir les divers patients concernés par cette  clôture. 

Champs :  * Docteur : 
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 Cette zone permet de définir une restriction sur un code docteur. 

 * Date d'édition : 

 Cette zone permet de définir la date d'édition des mémoires. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

2.4 Mouvement Financier 

 

Accès par : 

 Menu Général / Financier / Saisie Mouvements Financiers  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les données qui concernent le livre financier. 

 Il permet d'effectuer plusieurs mouvements financiers en une seule fois. 

 Cela permet de saisir totalement l'extrait financier envoyé par la banque. 
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Champs :  

 * Livre : 

 Cette zone permet de saisir le financier sur lequel on désire effectuer les opérations financières. 

 * Solde Départ : 

 Cette zone permet d'afficher le solde actuel du financier. 

 * Devise : 

 Cette zone permet d'afficher la devise liée au compte financier. 

 * Docteur : 

 Cet zone permet d'afficher le docteur qui détient ce financier. 

 * Prochain : 

 Cette zone permet d'indiquer le prochain indice de mouvement financier. 

 * Devise : 

 Cette zone permet d'afficher la devise liée au mouvement financier. 

 * Date : 

 Cette zone permet d'afficher la date du mouvement financier. 

 * Texte : 

 Cette zone permet d'afficher un texte simple pour ce financier. 

 En général, le numéro de l'extrait bancaire. 

 * Objet : 

 Cette ligne permet d'afficher des informations concernant la ligne de mouvement sur laquelle on travaille. 

 * Type : 

 Cette zone permet d'indiquer le type de mouvement financier. 

 Voici les divers types de documents : 

 - 'M' Pour les mémoires. 

 * Cela concerne les encaissement de mémoires. 

 - 'A' Pour Achats. 

 * Cela concerne les paiements sur achats. 

 - 'C' Pour Crédit. 

 * Cela concerne les crédits effectués pour un patient. 

 - 'E' Pour les entrées. 

 * Cela concerne les mouvements d'imputations en entrée.  - 'P' Pour acompte. 

 * Cela concerne les acomptes perçus pour un patient. 

 - 'S' Pour les sorties. 

 * Cela concerne les mouvements d'imputations en sortie. 

 * Référence : 

 Cette zone permet d'indiquer le code du mouvement qui est concerné par cette ligne de mouvement financier. 
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 Ex: pour un type 'M' (Mémoire), ce sera le code du mémoire payé. 

 Si vous ne connaissez pas le code, alors utilisez la sélection. 

 * Dev : 

 Cette zone permet d'indiquer dans quelle devise le document a été fait. 

 * Solde : 

 Cette zone permet d'indiquer le solde actuel du document concerné. 

 * Entrée : 

 Cette zone permet de saisir le montant des entrées concernant la ligne du mouvement. 

 * Sortie : 

 Cette zone permet de saisir le montant des sorties concernant la ligne du mouvement. 

 * Solde Final : 

 Cette zone permet d'indiquer le montant total du financier. 

 Elle est suivie du total entrée et total sortie. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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2.5 Prise d'acompte 

 

Accès par : 

 Menu Général / Financier / Acompte  

Définition : 

 Cet écran permet de savoir les mouvements qui ont été effectués pour solder un acompte patient. 

Champs :  

 * Patient : 

 Cette zone permet d'identifier le patient.  

 * Nom, Age, Caisse, Matricule : 

 Ces zones sont des zones d'informations concernant le patient. 

 * Devise : 
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 Cette zone permet d'indiquer la devise concernant les montants indiqués dans cet écran. 

 * Solde : 

 Cette zone permet d'avoir le solde du patient. 

 * Date : 

 Cette zone permet de savoir le jour du mouvement lié au patient. 

 * Référence : 

 Cette zone permet de savoir quel mouvement a modifié le solde du patient. 

 * Montant : 

 Cette zone permet de savoir de combien le solde a été modifié. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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2.6 Frais et Achats 

 

Accès par : 

 Menu Général / Financier / Frais et achats  

Définition : 

Champs :  

 * Achat : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran achat par une abréviation. 

 *  Date : 

 Cette zone permet d'indiquer la date de l'achat. 

 * Devise : 
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 Cette zone permet d'indiquer dans quel devise est effectué cet achat. 

 * Fournisseur : 

 Cette zone permet d'identifier le fournisseur de cet achat. 

 Rappel : Si code inexistant alors création en automatique ! 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant cet achat pour aider à l'identifier lors d'une 
sélection. 

 * Banque : 

 Cette zone permet d'indiquer avec quelle banque nous réglons cet achat. 

 * Montant total : 

 Cette zone permet d'indiquer le montant total de l'achat tva comprise. 

 * Numéro virement : 

 Cette zone permet de connaître le numéro de virement lors de paiement par bordereau collectif. 

 * Solde : 

 Cette zone permet de connaître le solde restant à payer de l'achat. 

 * Imputation : 

 Cette zone permet des imputations. Ces imputations peuvent être utilisées pour ventiler les achats. 

 Ex : Charges courantes loyer , salaire de la femme de ménage etc.. 

 * Libellé : 

 Le libellé est une zone d'information qui affiche le libellé de l'imputation. 

 * Tx TVA : 

 Cette zone permet d'indiquer le montant de tva s'il y a lieu. 

 * Mnt HTVA : 

 Cette zone permet d'indiquer le montant hors tva. 

 * Total : 

 Cette zone permet d'indiquer le montant tva comprise concernant la ligne d'imputation. 

 * Reste à Ventiler : 

 Cette zone permet d'indiquer le solde qui reste pour solder cet achat. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3 Paramétrage 

3.1 Généralités 

3.1.1 Titre de personne 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Titre de personne 

Définition : 

 Cet écran permet de définir les titres de personnes. 

 Ces titres seront utilisés dans différents programmes à l'affichage ou à l'impression. 

Champs :  

 * Abréviation : Cette zone d'entrée permet d'identifier le paramètre titre par une abréviation. 

 Exemples: "MR" pour le titre "Monsieur" "Mme" pour le titre "Madame", etc. 
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 * Appellation :Obligatoire Cette zone d'entrée permet de saisir le libellé de l' abréviation. 

 Exemple: "Monsieur", pour le titre "MR" * Genre par défaut :Obligatoire Cette option permet de 
déterminer si le titre de la personne est au féminin ou au masculin. 

 Possibilités: F pour féminin  M pour masculin 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.2 Langue de travail 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Langue de travail 

Définition : 

Cet écran permet de définir la langue de travail pour le patient. 

Ces langues seront utilisées dans différents programmes à l'affichage ou à l'impression. 

Champs :  

 * Langues : 

 Cette zone d'entrée permet d'identifier le paramètre Langue par une abréviation. 
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 Exemples: "FR" pour le titre "Français" "LU" pour le titre "Luxembourgeois", etc. 

 * Libellé : 

 Cette zone d'entrée permet de saisir le libellé de l' abréviation. 

 Exemple: "Français", pour le titre "FR" 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.3 Code "Alerte" 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Code "alerte"  

Définition : 

Cet écran permet de définir les alertes liées au patient. 
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Ces alertes seront utilisées pour remémorer une information importante concernant un patient lors de son 
activation. 

Champs :  

 * Alerte : 

 Cette zone d'entrée permet d'identifier le paramètre Alerte par une abréviation. 

 Exemple : "ALG" pour l' alerte concernant les allergies 

 * Libellé : 

 Cette zone d'entrée permet de saisir le libellé de l'alerte. 

 Exemple : "Allergie", pour le code "ALG" 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.4 Code Prestations 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Code prestation  

Définition : 

Cet écran n'est utilisé que pour la catégorie médecin-dentiste. 

Il permet de définir les codes de prestations. 

Ces codes seront utilisés lors de l'encodage des prestations dentaires. 

Ce signalétique permet de donner des informations pour simplifier la lecture du schéma dentaire et pour les 
impressions de documents. 

De plus cela permet d'avoir pour un code une valeur par défaut sur la face. 

Champs :  
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 * Prestation : 

 Cette zone d'entrée permet d'identifier une prestation. 

 * Texte impression : 

 Cette zone d'entrée permet de saisir le texte qui sera mis lors de l'impression de documents comme le mémoire. 

 * Texte interne : 

 Cette zone d'entrée permet de saisir le texte qui sera affiché lors de l'encodage de la prestation. 

 * Défaut : 

 Cette zone d'entrée permet de saisir une valeur qui sera mise par défaut lors de l'encodage de la face dans la 
saisie des prestations dentaires. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.5 Questionnaires 
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Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Questionnaire 

Définition : 

Cet écran permet de définir les questionnaires pour les patients. 

Les réponses aux questions peuvent être utilisées pour des statistiques(évolution du patient, fréquences des 
symptômes, etc.). 

Champs :  

 * Code du questionnaire : 

 Cette zone d'entrée permet d'indiquer le code du questionnaire à utiliser. 

 * Texte de la question : 

 Cette zone d'entrée permet de placer le texte de la question. Il va de soi qu'il n'est pas nécessaire que ce soit une 
question. Il peut s'agir par exemple d'un type de données attendu, comme par exemple : "Tension avant effort:", 
"Date de la dernière manifestation du symptôme:" , etc. Le texte peut occuper plusieurs lignes. 

 * Type de la question :  

 Cette zone d'entrée permet de préciser le type de réponse attendue. 

 Cinq types de réponses sont utilisables: * 1. (A)lphabétique La réponse doit être composée de lettres, exemple: 
"rarement", etc. 

 * 2. 

 * Valeur de la réponse : 

 Cette zone d'entrée permet de définir les valeurs possibles dans le cas de réponses de type vrai/faux. 

 Il existe une proposition par défaut qui est "OUI/ NON". Pour choisir ces valeurs, tapez "ON". 

 Si vous désirez personnaliser les valeurs de vos réponses, tapez une lettre pour chacune des options possibles, 
sans séparateur. 

 Exemple: pour créer une question "Groupe sanguin", vous prévoyez les options possibles: "A", "O" et "B". 

 Tapez dans la zone "Valeur": "AOB". Dans la saisie réponses, l'utilisateur aura au bas de l'écran: Réponse: (A), 
(O), (B). 

 Il ne pourra pas entrer d'autres valeurs. 

 * Longueur de la réponse : 

 Cette zone d'entrée permet de préciser la longueur maximale prévue pour la saisie de la réponse. 

 Tapez un nombre correspondant aux positions totales affectées à la saisie de la réponse. 

 Vous pouvez aussi limiter de cette façon la saisie de données erronées. 

 Exemple: vous devez saisir une mesure comprise entre 1 et 5. En mettant une seule position à la réponse, vous 
éviterez la saisie d'un nombre trop grand (en fait supérieur à 9) ou avec une décimale indésirable. 

 * Nombre de décimales : 

 Cette zone d'entrée permet de préciser le nombre maximal de chiffres après la virgule que votre réponse 
numérique devra contenir. 

 Si la donnée saisie comporte plus de décimales que ce nombre maximum, le programme arrondira pour ne 
conserver en mémoire qu'un nombre correspondant à ce format. 

 Exemple: Nombre maximum de décimales = 2. La saisie 67,984 devient 67,98. 
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Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.6 Textes divers 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Textes divers  

Définition : 

Cet écran permet de définir les Textes divers. 

Ces textes seront utilisés dans divers écrans comme la posologie des médicaments, mémoires, etc.. 

Champs :  

 * Texte : 

 Cette zone d'entrée permet d'identifier le paramètre du texte divers par une abréviation. 

 Exemples: "3J" pour le texte "3 fois par jours" 

 * Libellé : 
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 Cette zone d'entrée permet de saisir le libellé de l' abréviation. 

 exemple : "3 fois par semaine" pour le code texte "3S" 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.7 Consultations de bases 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Consultations de bases 

Définition : 

Cet écran permet de définir les consultations de base. 

Il permet de définir un texte explicatif, remarque, etc, qui sera inséré dans la consultation. La création et 
l'utilisation de ces textes est totalement libre. 

Exemples: Des symptômes classiques "écoulement nasal", "migraine", etc. 

 Des diagnostics courants: "rhume", "jaunisse", etc. 

 Des remarques de toute sorte: "stress professionnel", etc. 
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 Le texte peut occuper plusieurs lignes. L'objectif recherché est toujours de diminuer le travail de saisie lors de la 
consultation, afin de consacrer le maximum de temps au patient et lui donner l'image d'une médecine humaine, 
non dégradée par l'intrusion de l'informatique. 

Champs :  

 * Code : 

 Cette zone d'entrée permet d'identifier la consultation de base par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone d'entrée permet de saisir le libellé de l' abréviation utilisé lors de sélection de consultation. 

 * Texte : 

 Cette option permet de définir la consultation de base qui sera inséré lors de la saisie de la consultation. 

 Ce texte est défini sur plusieurs lignes. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.8 Calendrier annuel 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Calendrier annuel 

Définition : 
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Cet écran permet de définir le calendrier pour une année en cours calendrier de personnes. Ce programme permet 
de définir le calendrier de l'année en cours, c'est-à-dire de préciser les jours où le cabinet sera fermé, les jours de 
travaux spéciaux et les jours de travaux normaux. 

Ces paramètres guideront les jours pour les calculs spéciaux comme les répétitions des actes médicaux. 

Champs :  

 * Docteur : Cette zone d'entrée permet d'identifier le code du docteur pour qui le calendrier sera établi. 

 * Année : Cette zone d'entrée permet d'identifier l'année pour qui le calendrier sera établi. 

 Exemples: "2001" "2002". 

 * Jour : Le calendrier est figuré sous forme d'une grille de 12 lignes et 31 colonnes. 

 Chaque ligne est un mois; chaque colonne est un jour. 

 Lorsque vous sélectionnez l'année à paramétrer, le programme calcule les jours de la semaine. Il affiche les 
dimanches par défaut avec la lettre "A", les autres jours avec le signe "." Le programme tient compte des années 
bissextiles. 

 Déplacez-vous librement avec les touches de direction. Le jour et la date sont affichés en haut de la grille. 

 Sélectionnez la lettre correspondante dans les cases souhaitées. 

 Cas possibles d'une journée :=> travaillée : ce jour est considéré comme jour de travail pour ce qui est de la 
gestion de l'agenda. 

=> Spéciale : Ce jour est considéré comme jour spécial mais le travail a lieu normalement. 

=> Absence : Ce jour est considéré comme jour d'absence du médecin actif. Aucun rendez-vous 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.1.9 Type d'examen 

 

Accès par : 

 Menu Général / Généralités. / Type d' examen. 

Définition : Cet écran permet de définir des examens pour une utilisation plus simple. 

Champs :  

 * Examen : 

 Entrez une abréviation correspondant au texte défini après. 

 * Libellé : 

 Entrez le texte de cet examen. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.1.10 Compteur code patient 

 

Accès : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Compteur code Patient  

Définition : 

Cet écran permet de définir le fonctionnement lors de la génération du code d'abréviation pour la fiche 
signalétique patient. 

Lors de la création du patient et si la clef est NEW alors le système doit déterminer une clef unique. 

Si le compteur patient est à oui alors le code sera la valeur du champ 'prochaine valeur'. De plus le champ 
'prochaine valeur' sera incrementé de1. Sinon la clef sera la concaténation des 3 premières lettres du nom puis 
des 3 premières lettres du prénom suivi d'un compteur sur 3 chiffres. 

Si la clef est différente de 'new' alors il prendra la valeur entrée comme la clef. 

Champs :  

 * Compteur patient : 

 Cette zone d'entrée permet d'indiquer si le compteur numérique est actif. 

 Valeur possible : "O" Pour Oui. 

 "N" Pour Non. 

 * Prochaine valeur : 

 Cette zone d'entrée permet d'indiquer la valeur du prochain compteur. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.11 Nb.exemplaire des rapports 
Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Généralité / Nb.exemplaire des rapports 

Définition : 

 Cette zone de saisie permet de déterminer le nombre d'exemplaires pour l'impression des rapports. 
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Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.1.12 Généralité 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / généralité / Généralité  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les paramètres globaux de l'application. 

Champs :  

 * Suppression Bouton gui : 

 Cette entrée permet de désactiver les boutons Windows. 

 Option possible : O : OUI / N : NON 

 * Arrondi des caisses privées : 

 Cette entrée permet d'activer l'arrondi des caisses privées. 

 Comme pour les actes des médecins - dentistes. Avant EUR arrondi à 5 LUF pendant EURO. Cet arrondi sera 
effectué que si le flag caisse privée est actif dans le signalétique des caisses. 

 Option possible : O : OUI / N : NON 

 * Nombre de mois de validité d'une ordonnance : 

 Cette option permet de forcer le nombre de mois pour la validation de l'ordonnance, par défaut elle sera à 3 mois 
si rien n'est indiqué. 

 * Type De Document Pour Ged : 
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 Cette option permet lors du clic sur le bouton de la ged d'activer une recherche sur les fichiers de types 
différents de *.doc. 

 Si on désire les fichiers de type RTF alors mettre RTF dans cette zone. 

 * Autoriser acte vide Pour Prestation-Dentaire : 

 Cette option permet lors de la saisie des actes dans les prestations dentaires de pouvoir ne pas mettre d'acte. 

 Ceci peut être pratique si l'on veut effectuer un suivi des prestations à venir pour un patient. Il suffit de mettre 
99 pour les prestations effectuées et de ne pas mettre d'acte. Cela remplira l'historique mais ne générera pas de 
mémoire en attente. 

 * Rester Dans Les Rappels. : 

 Cette option permet lors de la saisie des informations des rappels de ne pas sortir de l'écran. 

 Ceci permet de ne pas être obligé de resélectionner le masque pour lancer un deuxième rappel. 

 * Suppression des quantités sur les ordonnances. : 

 Cette option permet lors d'impression des ordonnances de supprimer la quantité liée à la ligne de prescription 

 * Contre valeur : Cette option permet lors d'impression des mémoires d'honoraire de ne plus avoir 
l'affichage de la contre-partie. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.2 Contacts & Tiers 

3.2.1 Confrère 

 

Accès par : 

 Menu Général / paramétrage / Contacts & Tiers / Confrère 

Définition : 

 Cette fiche permet d'avoir les informations concernant un confrère. 

Champs :  

 * Docteur : 

 Cette zone permet d'identifier le signalétique du docteur par une abréviation. 

 * Titre : 

 Cette zone permet d'indiquer le code du titre concernant la personne. 

 Vous pouvez sélectionner les titres déjà existants par l'option (F3) Pour plus informations sur les titres voir 
paramétrage d'un titre. 

 * Nom : 
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 Cette zone permet d'indiquer le nom marital de la personne. 

 Ne pas inclure le nom de jeune fille pour les femmes. 

 * Destination : 

 * Prénom : 

 Cette zone permet d'indiquer le prénom de la personne. 

 * Spécialité : 

 Cette zone permet d'indiquer la spécialité de la personne. 

 Exemple Radiologue. 

 * Médecin (SS) : 

 Cette zone permet d'indiquer le code d'immatriculation du médecin délivré par la caisse de maladie. 

 * Rue ,numéro,Code postal,Localité : 

 Ces zones permettent d'indiquer l'adresse du docteur. 

 * Tél : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher son numéro de téléphone. 

 * Fax : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher son numéro de fax. 

 * Banque : 

 Cette zone permet d'indiquer le(s) nom(s) de banque 

 * Compte : 

 Cette zone permet d'indiquer le(s) numéro(s) de compte en banque. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.2.2 Caisse de maladie 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramètrage / Généralité / Caisse de maladie 

Définition : 

 Cet écran permet de définir les différentes caisses maladies utilisées dans  les documents pour les patients et 
destinataires des factures pour  tiers-payant. 

Champs :  

 * Caisse :Obligatoire 

 Cette zone d'entrée vous permet d'identifier la caisse maladie destinataire de la facture dans le cas du tiers-
payant. 

 Utilisez pour cela les codes officiels. 

 Exemple: 04 --> C.M.E.P. 

 * Abréviation :Obligatoire 

 L'abréviation sera reprise lors de sélection de la caisse. 

 * Groupe de caisse : 

 Cette zone d'entrée permet d'identifier le groupe de caisses. 

 Sélectionnez pour voir le groupe correspondant.  

 * Caisse privée :Obligatoire 
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 Cette zone permet de signaler que la caisse de maladie est privée. 

 Si on le désire, les calculs concernant ces caisses privées sont arrondis au 5 Fr ou au 10 cent Euro supérieur. 
Ceci même pour les actes ayant majoration ou contraire, il faut mettre le champ 'arrondi des caisses privées' à 
Oui .Ce paramétrage se situe dans Paramétrage / Généralité / Généralité. 

 Option : 'O' => Oui ; 'N' => Non 

 * libellé :Obligatoire 

 Le libellé sera repris pour certaines impressions 

 * L'adresse : Elle est accessible par la validation du champ libellé. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.2.3 Groupe de caisse  

 

Accès par : 

 Menu Général / paramétrage / Contacts & Tiers / Groupe caisse maladie 

Définition : 

 Cet écran permet de définir un groupe de caisse. 

Champs :  

 * Caisse : 

 Entrez un code concernant le groupe de caisse. 

 * Libellé : 

 Entrez le libellé de ce groupe de caisse. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.2.4 Fournisseur 

 

Accès par : 

 Menu Général / paramétrage / Contacts & Tiers / Fournisseur 

Définition : 

Champs :  

 * Fournisseur : 

 Cette zone permet d'identifier le signalétique du fournisseur par une abréviation. 

 * Libellé entreprise : 

 Cette zone permet d'indiquer le nom du fournisseur. 

 Ex : INFODATA Sarl. 

 * Contact : 

 Cette zone permet d'indiquer le contact ou service. 

 Ex : Service Médix+, Mr PONTOISE Pascal. 

 * Rue, Numéro , Code Postal, Localité : 
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 Ces zones permettent d'indiquer l'adresse du fournisseur. 

 * Tél : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher son numéro de téléphone. 

 * Fax : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher son numéro de fax. 

 * N compte en banque : 

 Cette zone permet d'indiquer le numéro de compte du fournisseur. 

 Celui-ci sera utilisé lors de paiement achat par virement collectif. 

 * Imputation : 

 Cette zone permet d'indiquer les comptes d'imputations liés au fournisseur. Ceux-ci seront mis par défaut lors de 
l'encodage d'un achat concernant ce fournisseur. 

 * Référence chez le fournisseur : 

 Cette zone permet d'indiquer la référence du cabinet chez le fournisseur. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.2.5 Tiers divers 

 

Accès par : 

 Menu Général / paramétrage / Contacts & Tiers / Tiers divers 

Définition : 

 Cet écran permet de définir les informations concernant un tiers. 

 Ce signalétique peut être utilisé pour des mailings via la ged ou des impressions de documents. 

Champs :  

 * Tiers : 

 Cette zone permet d'identifier le signalétique du tiers par une abréviation. 

 * Titre : 

 Cette zone permet d'indiquer le code du titre concernant du tiers. 
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 Vous pouvez sélectionner les titres déjà existants par l'option (F3) Pour plus d'informations sur les titres voir 
paramétrage d'un titre. 

 * Société : 

 Cette zone permet d'indiquer le type de la société du tiers. 

 ex : SARL, etc... 

 * Nom : 

 Cette zone permet d'indiquer le nom du tiers. 

 * Prénom : 

 Cette zone permet d'indiquer le prénom du tiers. 

 * Rue : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher la rue. 

 * Numéro : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher le numéro de la rue. 

 * Code Postal : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher le numéro du code postal. 

 * Localité : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher la localité. 

 * Tél : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher son numéro de téléphone. 

 * Fax : 

 Cette zone permet d'indiquer ou afficher son numéro de fax. 

 * Remarque : 

 Cette zone permet d'annoter une remarque concernant le tiers. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.3 Tarifs médicaux & médicaments 

3.3.1 Actes médicaux 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Tarifs Médicaux et Médicaments / Actes médicaux simples  

Définition : 

 Cet écran permet de définir un acte simple. Cet acte est en général un acte conventionné et les actes personnels 
comme les CP8. 

Champs :  

 * Acte : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran des actes médicaux simples par une abréviation. 

 Normalement la nomenclature de la Sécurité Sociale sauf pour actes spécifiques comme les CP8. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant cet acte pour aider à l'identifier. 

 * Objet : 

 Cette zone permet d'indiquer l'objet de l'acte. Ceci est obligatoire pour les médecins - dentistes car il y indique la 
dent qui est modifiée. 
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 * Convention : 

 Cette zone permet de savoir si c'est un acte (C)onventionné par la caisse de maladie ou si c'est un acte 
(P)ersonnel. 

 Si cet acte est conventionné alors le calcul de l'acte se fait par  la multiplication de la valeur de la lettre clef par 
le coefficient de l'acte. 

 Si cet acte est privé alors le calcul est simplement la prise du montant de l'acte. 

 Bien entendu dans les deux cas les lettres additionnelles sont prises en compte pour le résultat final. 

 Pour la définition de ces diverses lettres additionnelles aller à la fin de ce document. 

 * CMCM : 

 Cette zone permet de savoir si une convention des caisses complémentaires rembourse totalement ou 
partiellement cet acte. 

 * Lettre clé : 

 La lettre clé permet de différencier les diverses catégories de praticiens. Elle permet ainsi de déterminer le 
montant de base qui sera multiplié par le coefficient de l'acte. Le résultat sera le prix de base de l'acte.  

 * Genre : 

 Cette zone permet de savoir si l'acte effectué est (T)echnique ou (G)énéral. 

 Par technique on entend les actes comme RX, Radio, etc.. 

 Par Général on entend les actes comme consultation, visite, etc.. 

 * Spéciaux : 

 Cette zone permet de renseigner les actes très particuliers comme CAC, CAT, etc... 

 * Nø chapitre : 

 Cette zone permet d'indiquer quel est le chapitre de la nomenclature médicale auquel il est lié. 

 * Section : 

 Cette zone permet d'indiquer la section de la nomenclature médicale auquel il est lié. 

 * S/section : 

 Cette zone permet d'indiquer la sous-section de la nomenclature médicale auquel il est lié. 

 * Devise : 

 Cette zone permet de définir si le montant de l'acte personnel est exprimé en LUF ou en EURO. 

 * Coefficient : 

 Cette zone peut correspondre à deux choses suivant la convention. 

 Si la convention est personnelle alors cette zone est le montant de l'acte. Sinon cette zone est le coefficient de 
l'acte. 

 *  Valeur actuelle : 

 Cette zone permet de voir le montant de l'acte pour ce jour. 

 * Remarques : 

 Cette zone permet de renseigner les remarques. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : 
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 * F5 Coef.: 

 Cette touche permet d'actionner un sous-écran contenant les périodes et les coefficients des actes. 

 Ce sous écran permet de garder un coefficient d'un acte pour des périodes différentes à celle courante. 

 * F7 Copie : 

 Cette touche permet d'effectuer une copie d'un ou plusieurs actes de base livrés par INFODATA. Ces actes se 
trouvent dans un fichier Indépendant. Cette copie s'effectue en ouvrant une fenêtre de critère sur les actes 
médicaux. 

  Actes médicaux groupés  

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Tarifs Médicaux et Médicaments / Actes médicaux groupés  

Définition : 

 Cet écran permet de regrouper des actes en un seul code actes groupés. 

 Lors de la saisie des actes groupés, toutes les zones liées sont mises  par défaut. Cela permet en un seul code de 
rentré, d'avoir plusieurs lignes d'actes générées. 

 Exemple: un spécialiste ORL pratique souvent un examen qui est composé de plusieurs actes (examen visuel, 
frottis, réactif, etc.). 

 Il compose un groupe d'actes avec ces différents actes, qui sera nommé "Examen XYZ...".  Le travail de saisie 
est fait une fois pour toutes. 

Champs :  * Acte : 
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 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran des actes groupés par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant cet acte pour aider à l'identifier lors d'une 
sélection. 

 * Acte : 

 Cette zone permet d'entrer le code de l'acte effectué. 

 Il est possible de mettre les lettres additionnelles. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'identifier la nature de l'acte. 

 * Objet : 

 Cette zone permet de définir un objet de l'acte. 

 c'est-à-dire ce sur quoi l'acte porte. 

 Cette fonction est particulièrement utile pour les médecins - dentistes, qui doivent préciser sur quelle dent l'acte 
est pratiqué. 

 * Qte : 

 Cette zone permet d'indiquer le nombre de fois ou l'acte est réalisé. 

 Attention, si l'acte lui-même contient plusieurs actes, indiquez bien le nombre correspondant au code 
mnémonique indiqué. 

 Un médecin - dentiste a un acte "soin spécial 1 dent" et un autre "soin spécial général adulte", qui comprend lui-
même un certain nombre de fois l'acte pour 1 dent. S'il pratique le soin spécial sur 5 dents, il doit indiquer le soin 
pour 1 dent avec comme quantité 5, et non le soin général! 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune.  

  Actes médicaux Hospitaliers  
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Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Tarifs Médicaux et Médicaments / Actes médicaux Hospitaliers  

Définition : 

 L'acte multiple est une notion qui permet de gérer les actes prestés  lors d'une hospitalisation. 

 Exemple: Un patient est hospitalisé durant 24 jours. 

 Le premier jour, est facturé un acte "F11". 

 Du 2ème au 14ème jour, est facturé un acte "F12" par jour. 

 Du 15ème au 24ème jour, est facturé un acte "F13" par jour. 

 Au lieu de devoir saisir les actes F11, F12 et F13 et calculer les jours, vous pouvez saisir un seul acte multiple, 
dans lequel les jours sont paramètres. 

 Exemple: vous indiquez l'acte "FXX", qui est votre acte multiple et vous complétez la fenêtre "durée du séjour 
en milieu hospitalier". 

Champs :  * Acte : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran des actes médicaux hospitaliers par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant cet acte pour aider à l'identifier lors d'une 
sélection. 

 * Acte : 

 Cette zone permet d'entrer les actes liés à cet acte hospitalier. 
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 * Libellé : 

 Cette zone est le libellé de chaque ligne d'acte. 

 * Objet : 

 Cette zone permet de définir l'objet de l'acte.  

 * Du : 

 Cette zone d'entrée permet d'indiquer le jour de début durant lequel l'acte simple est facturé. 

 Exemple: l'acte "F12" est facturé du 2ème au 14ème jour. 

 * Sur : 

 Cette zone permet d'indiquer le jour fin de validité pour l'acte simple défini précédemment. 

 * Par : 

 Cette zone d'entrée permet de préciser le cas échéant si l'acte simple en question est facturé par période de 'n' 
jours. 

 Exemple: l'acte "F50" (fictif) est facturé du 14ème au 70ème jour, par période de 7 jours. 

 * Reste : 

 Cette zone permet le cas échéant de mettre le reste sur un acte que l'on encodera ici. 

Option spécifique : 

 Si lors de la saisie d'un acte le point est mis derrière l'acte alors toutes les informations de cet acte sont mises par 
défaut. 

 Si vous tapez le début du libellé et lancez la sélection alors une liste des actes commen‡ant par ce texte sera 
affichée. Il ne reste plus qu'à choisir celui désiré. 

 Vous pouvez aussi ajouter les lettres clefs. 

 Si lors de l'encodage vous changez la date liée à l'acte alors le montant de cet acte sera calculé par rapport à la 
période définie pour cette date. 

Touches de fonctions particulières : Aucune.  

Les divers compléments d'un acte : 

 Actes: codes compléments. 

 Lors de l'emploi de ces actes, si des lettres additionnelles ou un changement d'exercice sont spécifiés, les lettres 
et cet exercice seront utilisés pour tous les actes simples correspondant.  

 * 1. Complément au code de l'acte 

 Lors de la composition du code de l'acte, vous pouvez identifier un exercice de facturation différent de celui en 
cours : La valeur de la lettre clé de l'acte dans cet exercice sera chargée 'code.de.l'acte-code.exercice'  Pour 
rappel le système lors de la détermination de la valeur de l'acte tient compte de la date de l'acte et non de la date 
du mémoire émis ou en attente. 

 Donc pour un mémoire fait le 10.01.02 avec date d'acte du 31.12.01 le prix de l'acte sera celui lié au 31.12.01. 

 * 2. Lettre additionnelle aux actes techniques 

 Lors de la facturation d'actes techniques, certains cumuls et décumuls peuvent ou  doivent être pris en 
considération. Lors de leur mise en application, le code de l'acte doit être  complété par une(des) lettre(s). 

 Exemple : 'Tarification réduite pour deuxième et troisième acte' code acte 'R' (  Détail des lettres : à la fin de ce 
texte ) MEDIX vous propose d'encoder ces lettres additionnelles de la manière suivante : 'code.de.l'acte/lettre(s)' 
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 Les lettres seront identifiées et le coefficient de facturation de l'acte en sera modifié en conséquence. 

 * 3. Règles d'application de la nouvelle nomenclature médicale 'CAC' Cumul avec consultation 'CAT' 
Cumul à plein tarif 'ACM' Accord caisse maladie 'APCM' Accord préalable caisse maladie 'DSD' 
Dépassement sur devis autorisé si accord * 4. Calcul de l'arrondi à 5 LUF ou 10 cents Euro Tous les tarifs 
sont arrondis sauf acte 'K1' (kilomètre) 'n' est le montant calculé depuis le coefficient 'rem(a,b)' est le 
reste de la division de 'a' par 'b' n-arrondi = n - rem(n,5) + ( (rem(n,5) > 2.49) * 5 ) 

 * 5. Code alpha additionnel 'A' Anesthésie = 45% Coeff acte concerné >= 21.65 'B' Bilatérale + 50% 
Coeff acte concerné 'D' Dimanche + 25% Coeff acte techno concerné 'E' Enfant + 10% Coeff acte tech. 
C5,S1,§2 Si patient 'F' Férié + 25% Coeff acte techno concerné 'L' Local = 15% Coeff acte concerné 
(Anesthésie) !! SI LETTRE CLE = "D" | > COEF DS20 ! DS21 'M' Matériel Voir acte 'N' Nuit + 25% 
Coeff acte techno concerné 'P' Participat.= 30% Coeff acte concerné >= 7.75 opératoire 'R' Réduit = 50% 
acte techno 2ème ¦ Sauf si acte 'CAT' = 50% acte techno 3ème ¦ sauf si acte C8,S1 'S' Supplément + 50% ( 
par indice supplémentaire [RADIOLOGIE]) 'V' Anesthésie + 25% Acte concerné si patient +75 ans ! -14 
ans 'X' Location voir acte 'Y' Location voir acte 

 

3.3.2 Période d'application 

 

Accès par : 

 Menu Général / paramétrage/ financier / Période d'application  

Définition : Cet écran permet de définir le numéro de la période tarifaire. 

 Faites correspondre celle-ci avec l'année pour plus de clarté. 

 Petit rappel: Lors du calcul de votre acte le système recherche la période  correspondante à la date de la 
prestation et en détermine le montant. 
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Champs :  

 * Période : Cette zone permet de donner une valeur unique à la période qui va être définie. 

 * Date Début : Cette zone permet d'indiquer le début de cette période d'application. 

  

 *  Date Fin : Cette zone permet d'indiquer la fin de cette période d'application. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune.  

 

3.3.3 Valeur de lettre clé 

 

Accès par : 

 Menu Général / Parametrage / Tarifs médicaux et médicaments / Valeur de lettre clé   

Définition : 

Champs :  

 * Catégorie : 

 Cette zone permet de définir la période de validité de cette lettre clef. 

 * Valeur : 

 Cette zone permet de définir la période de validité de cette lettre clef.  

 * Devise : 

 Cette zone permet de définir la catégorie pour laquelle est exprimée la valeur de la lettre clef. 

 * Valeur : 

 Cette zone permet de saisir la valeur de la lettre clef. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.3.4 Chapitre de la nomenclature 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Tarifs Médicaux et médicaments / Chapitre de la nomenclature 

Définition : 

Champs :  

 * Nø chapitre : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran de définition des chapitres par une abréviation. 

 * Texte descriptif : 

 Cette zone permet d'entrer le texte descriptif du chapitre. 

 (type de soins, catégorie d'affections, objets des actes, etc.). 

 * Section : 

 Cette zone permet d'entrer un code d'identification de la section de la nomenclature. 

 Sont utilisés en général des chiffres ou des lettres dans l'ordre croissant. 

 * Texte section : 
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 Cette zone permet d'entrer le texte de la section de la nomenclature. 

 * Sous Section : 

 Cette zone permet d'entrer le texte de la sous section de la nomenclature. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : 

 * F5 : 

 Cette fonction permet de modifier les sous section. 

 Sous-Section : 

 Cette zone permet d'entrer un code d'identification de la sous-section  de la nomenclature. Sont utilisés en 
général des chiffres ou des  lettres dans l'ordre croissant. 

 * Texte sous-section : 

 Cette zone permet d'entrer le texte de la sous- section de la nomenclature. 

 

3.3.5 Coéfficient particulier 

 

Accès par : 
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 Menu Général / Paramétrage / Tarifs médicaux et médicaments / Coefficients particuliers  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les coefficients particuliers. 

Champs :  

 * Anesthésie : 

 La lettre "A" est un signe qui permet de préciser pour quel acte une anesthésie a été pratiquée. 

 La lettre doit être placée directement à la suite du code de l'acte auquel il est rattaché. 

 Exemple: un anesthésiste pratique une narcose à un patient sur lequel va être pratiquée une ablation 
d'amygdales. Il saisit la prestation suivante : "A9C23". Cela signifie "A"nésthésie pour l'acte "9C23". 

 Le programme calculera le coefficient de cette anesthésie en fonction du coefficient de l'acte principal. 

 * Participation : 

 Lettre opératoire 'P' La lettre opératoire "P" est un signe qui permet de préciser que la prestation en question à 
été pratiquée à titre participatif. 

 Exemple: un médecin traitant participe à une intervention sur un de ces patients. Il saisira la prestation suivante 
"P9C24". Cela signifie "P"articipation opératoire à l'acte "9C24". 

 Le programme calculera le coefficient de la participation opératoire en fonction de celui de l'acte principal.  

 * Pourcent : 

 Lettre libre 'Z' La lettre 'Z' est un multiplicateur de coefficient que vous pouvez paramétrer librement. 

 Certains praticiens l'utilisent pour majorer des actes lorsqu'ils  ne sont pas conventionnés (Client étranger, caisse 
privée, etc.). 

 * Libelle : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'information concernant le pourcentage à appliquer lors d'une sélection. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.3.6 Médicaments /Prescription 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Tarifs médicaux et médicaments / Médicaments simples  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les informations concernant un médicament. 

Champs :  

 * Médicament : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran des médicaments simples par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant ce médicament pour aider à l'identifier lors d'une 
sélection. 

 * Posologie de base : 

 Cette zone permet d'entrer la posologie de base liée à ce médicament. 

 Exemple :  Prendre deux fois par jour avant les repas. 
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Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

  Médicaments groupés  

 
Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Tarifs médicaux et médicaments / Médicaments groupés  

Définition : 

Champs :  * Médicament : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran des médicaments groupés par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant ce  médicament pour aider à l'identifier lors d'une 
sélection. 

 * Med. simple : 

 Cette zone permet d'entrer les divers médicaments simples qui composent le code de regroupement.  

 * Libellé : 

 Cette zone permet de définir le libellé simple lié à chaque médicament. 

 * Qte : 

 Cette zone permet de définir la quantité liée à chaque médicament. 
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 * Posologie de base : 

 Cette zone permet de définir la posologie de base liée à chaque médicament. 

 Il est à noter que les informations inscrites lors de la sélection d'un médicament groupé dans l'ordonnance 
peuvent être complètement modifiées.  

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonction particulières : Aucune. 

  Prescriptions  

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Tarifs médicaux et médicaments / Prescriptions  

Définition : 

 Cet écran permet de définir des prescriptions utilisables lors de la réalisation de l'ordonnance à un confrère. 

Champs :  * Acte PRESC. : 

 Cette zone permet de définir le code de la prescription. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'information concernant cette prescription pour aider à l'identifier lors d'une 
sélection. 
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 * Posologie de base : 

 Cette zone permet de définir la posologie de base liée à la prescription. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.4 Financier 

3.4.1 Exercice actif 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / financier / Exercice actif  

Définition : 

 Cet écran permet de définir l'exercice en cours de travail. 

 Ceci afin d'éviter de l'encoder pour chaque opération financière. 

Champs :  

 * Exercice Courant : 

 Cette zone permet d'entrer l'exercice courant par défaut pour chaque document financier. 

 * Devise d'édition: 

 Cette zone permet de définir la devise dans laquelle seront exprimés tous les montants lors d'éditions. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.4.2 Numérotation des documents 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Financier / Numérotation des mémoires  

Définition : 

 Cet écran permet de déterminer les nombres concernant des compteurs  de documents. 

Champs :  

 * Période : Cette zone permet d'encoder la clef de l'exercice concerné par ces  compteurs de documents  

 *  Mémoire : 

 Compteur pour les mémoires d'honoraires. 

 * Ordonnance : 

 Compteur pour les ordonnances. 

 * Prescription : 

 Compteur pour les prescriptions à un confrère. 

 * Achat : 

 Compteur pour les achats. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.4.3 Paramètres mémoires 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Financier / Paramètres mémoires  

Définition : 

Champs :  

 * Nombre d' exemplaire à imprimer en création : 

 Cette zone permet de définir le nombre d'exemplaire pour les impressions des mémoires d'honoraires lors de 
leurs création. 

 * Nombre d' exemplaire à imprimer en modification :  

 Cette zone permet de définir le nombre d'exemplaire pour les impressions des mémoires d'honoraires lors de 
leurs modifications. 

 * Impression du numéro du mémoire : 
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 Cette zone permet de ne pas mettre le numéro du mémoire d'honoraire. 

 * Devise : 

 Cette zone permet d'indiqué dans quelle devise est exprimé le montant qui suivant. 

 * Montant : 

 Cette zone permet de définir un montant maximum lié à un seul exemplaire. 

 * Livre de caisse : 

 Ce champ permet de savoir si le livre de caisse sera en automatique lors de paiement cash. 

 * Demander si payement cash des mémoires : 

 Ce champ permet de poser ou non la question le mémoire est payé cash.  

 * Si oui, valeur par défaut : 

 Ce champ permet de d'indiquer la valeur par défaut. 

 * Gestion analytique des actes médicaux prestés : 

 Ce champ permet d'indiquer si on travail avec l'analytique.  

 * Associer un médecin à chaque code : 

 Ce champs permet d'indiquer que l'on désire activer un docteur à chaque code créer. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.4.4 Livres financiers 
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Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Financier / Livres financiers. 

Définition : 

 Cet écran permet de définir les informations concernant un livre financier. 

Champs :  

 * Livre : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran livre financier par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant ce livre financier pour aider à identifier lors d'une 
sélection. 

 * Indice du prochain mouvement : 

 Cette zone indique le prochain numéro qui sera attribué au prochain mouvement financier concernant ce livre. 

 * Devise : 

 Cette zone indique la devise du financier. 

 *  Cumul débit : 

 Cette zone permet d'indiquer le total des débits liés à ce financier. 

 * Cumul crédit : 

 Cette zone permet d'indiquer le total des crédits liés à ce financier. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet d'identifier le docteur qui détient ce financier. 

 * Livre cash : 

 Cette zone permet d'indiquer si ce livre est un livre cash. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune.  
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3.4.5 Postes d'imputations 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Financier / Postes d'imputations  

Définition : 

 Cette zone permet de définir les informations sur les postes d'imputations. 

Champs :  

 * Imputation : 

 Cette zone permet d'identifier les informations concernant cet écran  d'imputation par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant ce code imputation pour aider à sélectionner 
l'imputation désirée. 

 * Officiel : 

 Cette zone permet de définir les postes officiels qui sont à ventiler. 

 Les montants des achats liés à cette imputation seront ensuite reventilés par rapport au pourcentage de cette 
imputation. 

 * % ventilé : 
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 Cette zone permet d'indiquer le pourcentage lié à ce poste officiel. 

 * Reste : 

 Cette zone permet d'indiquer le reste du pourcentage à ventiler. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.4.6 Postes officiels 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / financier / Postes officiels  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les informations relatives aux postes officiels. 

Champs :  

 * Appel : 

 Cette zone permet d'identifier le code officiel par une abréviation. 

 * Officiel : 

 Cette zone permet d'indiquer un numéro d'ordre officiel. 

 * Libellé : 

 Le libellé permet de définir le poste officiel. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.4.7 Analytique 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Financier / Analytique  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les divers codes analytiques liés à  chaque médecin. Ceci est valable principalement 
pour les cabinets multi-médecins. On peut ainsi faire des éditions par code analytique donc par acte presté par 
médecin.  Ceci sera aussi utilisé pour identifier le prestataire du service. 

Champs :  

 * Analytique : 

 Cette zone permet d'identifier le signalétique analytique par une abréviation. 

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'informations concernant ce code analytique. 

 * Docteur : 

 Cette zone permet de définir le code du médecin qui sera affecté au code analytique. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.5 Impression 

3.5.1 Masques des documents 

3.5.1.1 Mémoires d'honoraires 

 

Accès par : 

 Menu Général / / Mémoires d'honoraires  

Définition : 

 Cet écran permet de définir les informations relatives à l'en-tête et pied du mémoire d'honoraire. 

Champs :  

 * Docteur : 

 Cette permet d'identifier le docteur qui sera concerné par ce masque. 

 * En-tête de mémoire d'honoraire : 
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 Cette zone permet de définir l'en-tête du mémoire. 

 Petit rappel des codes de mise en forme : /I => initialisation imprimante /G => Mise en gras /D => mise en 
double largeur /P => utilisation écriture PICA /E => Utilisation écriture Elite /M => Ecriture micro /S => 
Souligné /X => Exposant 

 * Pied de mémoire d'honoraire : 

 Cet zone permet de définir l'en pied du mémoire. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.5.1.2 Ordonnances 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Impression / Masque de document / Ordonnance  

Définition : 

Champs :  

 * Prénom Nom : 

 * Entête de l'ordonnance : 

 Cette zone permet de définir l'entête de l'ordonnance. 
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Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.5.1.3 Masque de certificat 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Impression / Masque de document / Masque de certificat 

Définition : 

Champs :  

 * Libellé : 

 Cette zone permet d'avoir un texte d'information concernant ce certificat pour aider à l'identifier lors d'une 
sélection. 

 * Texte : 
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 Cette zone permet d'indiquer le texte voulu. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 

 

3.5.1.4 Entête de rapport 

 

Accès par : 

 Menu Général / Paramétrage / Impression / Masque de document / Entête de rapport 

Définition : 

Champs :  

 * Prénom Nom : 

 Ces zones sont des zones d'informations sur le patient.. 

 * Entête de rapport : 

 Cette zone permet de définir l'entête du rapport. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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3.5.1.5 Lettre de rappel 

 

Accès par : 

 Menu Général / .. / Lettre de rappel  

Définition : 

Champs :  

Code Rappel : 

 Cette zone permet d'identifier les informations de l'écran lettre de rappel par une abréviation. 

 En général R1 1er RAPPEL R2 => 2Eme RAPPEL R3 => 3Eme RAPPEL  

 * Libellé : Cette zone permet d'avoir un texte d'information concernant la lettre de rappel pour aider à 
l'identifier lors d'une sélection. 

 * Code Payeur, Ville De La Date, Date, Ref.mémo, Nom, prénom du patient , Solde, J. Ret : 
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 Ces zones sont des zones de texte pour l'impression de la lettre de rappel. 

 * Texte de début de la lettre de rappel : 

 Cette zone permet de définir l'entête de la lettre de rappel. 

Option spécifique : Aucune. 

Touches de fonctions particulières : Aucune. 
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