
Présentation verticale  

Tous les volets sur la même 
fenêtre  

Dossier du patient 



Fiche état civil 



Fiche état civil 

 



Des flèches dans 
la partie gauche 
pour monter ou 
descendre 

Ou utilisation de 
l’ascenseur dans 
la partie droite 



Un volet non 
déployé pourra 
être activé 
par un clic 
dans la barre 
de titre 

Exemple 

Volet Notes 



Dans la partie supérieure, quatre 
icones 

De gauche à droite 

Annuler – quitter 

Valider  

Liens familiaux 

Lecture de la carte vitale 

 

 



 L'icône Carte Vitale  

Patient inconnu de LOGOSw  nom affiché sur fond gris  

 Permet de lire les données de la carte Vitale  

De sélectionner le patient dont vous créez la fiche 

De récupérer ses données dans la fiche en cours 
de création 

Patient dans la liste de LOGOSw et données administratives à 
jour  nom affiché sur fond vert 

Patient dans la liste de LOGOSw mais données administratives 
non à jour  nom affiché sur fond jaune 



L'icône Carte Vitale  

Pour une MAJ ponctuelle 

Car il est préférable de passer par la MAJ 
réalisable par l’introduction de la carte 
vitale dans le lecteur et l’ouverture du 
dossier par l’icône carte vitale  



Partie Notes (commentaire) 

Notes : à saisie non obligatoire  

Permet d’associer au dossier du patient un 
commentaire, une note qui sera affiché sur 
fond de couleur ou non choisi dans la 
palette à droite du champ  

 



Partie Notes (commentaire) 

Notes : à saisie non obligatoire  

Permet d’associer au dossier du patient un 
commentaire qui sera affiché sur fond de 
couleur ou non choisi dans la palette à 
droite du champ  

 



On rentre le commentaire souhaité 

On choisit ou non un fond de couleur 
dans la palette de couleurs à droite 

 



La case à cocher 
“Drapeau dans la liste 
des patients″ permet de 
placer en regard du nom 
du patient un petit 
drapeau de la couleur 
choisie   



Le commentaire pourra être visualisé 
discrètement après sélection du nom, 
par un appui sur la touche ALT 



Petit drapeau que l’on 
retrouve dans l’agenda 
lors de la prise d’un RDV 



Dans l’agenda le commentaire d’un 
patient enregistré dans la base 
pourra être visualisé par un passage 
dans l’onglet Coordonnées 



D’où l’intérêt de créer un dossier à 
un nouveau patient lors de la prise 
d’un RDV 



Drapeau que l’on retrouve dans la 
recherche d’un patient dans la fiche 
d’appel 



La case à cocher “Afficher le 
commentaire à l’ouverture du dossier″ 
permet de l’afficher sous forme d’un 
post-it coloré, à chaque ouverture du 
dossier  

 



Partie Alertes 

Alertes : Pour créer des 
alertes pour le patient 
qui s’ouvriront sous 
forme d’un post-it   





 



Choix du type d’affichage 



Choix du texte de l’alerte 



Sélection parmi des mémo prédéfinis 



Pour ajouter ou détruire des mémo 



À partir de : par défaut à la date du 
jour 

En bout de champ un calendrier pour 
choisir une autre date 



Durée : par défaut Toujours (effaçable) 

Mais plusieurs possibilités 
Toujours (non effaçable) 

Toujours (effaçable) 

Jusqu’au 

Périodique  

 



 



Quand l’alerte est enregistrée 

Icone crayon pour la visualiser, la 
modifier ou la supprimer 

 


