
La partie supérieure est commune  
aux interfaces soins – prothèse – chirurgie et ODF  

Voir fichier Démarrage - Menu 

Orientation ODF 



Les fonctions habituelles de 
gestion du dossier patient sont 
accessibles directement à 
partir du bandeau d'icônes 
situé en haut de la fenêtre  



Orientation ODF (fiche patient) 

La partie supérieure est commune  
Voir fichier ″fiche patient″ 



La fiche patient est 
entièrement pilotée à partir 
des icônes situés à la partie 
supérieure de la fenêtre 

Permettent d’accéder aux 
fonctions de gestion des 
dossiers patients 



De gauche à droite 
 Icône pour sortir de la fiche 
 Icône "Maison" : état civil 
 Icône "Assurance maladie" : éditions sécurité sociale (feuilles papier 

et feuilles de soins électroniques) 
 Icône "Carte Bancaire" : règlements - fiche de règlement 
 Icône "Gélule" : ordonnances 
 Icône "Enveloppe" : courriers, comptes rendus, documents 
 Icône "Travaux" : devis , échéanciers, factures  
 Icône "Perceuse" : services patient 
 Icône "Personnages" : famille - liens familiaux 
 Icône "Gomme" : modification du solde patient (exemple : remise à 

zéro des soldes) 
 Icône "CDRom" : archivage/désarchivage du dossier. Cet icone change 

de couleur selon l'état d'archivage du dossier (jaune : normal - bleu : 
archivé – gris : décédé) 

 Icône “3 personnages” : pour noter si le patient est à contacter 
ultérieurement ou à mettre en liste d’attente pour un RDV 

 Icône “Imprimante" : édition de la fiche ODF du patient 
 Icône “Minuteur" : échéancier du patient 



De gauche à droite 
 Icône “Baguette” : appel du glossaire 

 Icône “Bulle” : accès à des fiches conseils 

 Icône "Rayons X" : radio numérisée (si connectée) 

 Icône "Caméra" : imagerie numérisée (si connectée) 

 Icône "Coeur" : bilan de santé (si connecté) 

 Icône "Ardoise" : formulaire personnalisé (si connecté) 

 Icône "Pinceau" : fiche de teinte (si connectée)   

 Icône "Couronne" : fiche de laboratoire (si connectée) 

 Icône Dent triangle vert : ″Céphalométrie″ 

 Icône "Dents et gencives" : fiche de parodontologie (si connectée) 

 Icône "ATM" : fiche ATM (si connectée) 

 Icône "Lèvres" : fiche de dermatologie (si connectée) 

 Icône "Insecte" : fiche de cancérologie  (si connectée) 

 Icône "Crâne" : schémas anatomiques (si connectés) 

 Icône "Appareil photo" : imagerie-photos (si connecté) 
 



Ce format d'icône ne permettant pas 
d'y mettre un libellé  un système de 
bulle d'aide pour vous souvenir du rôle 
de chacun  

Placer le curseur de la souris sur un 
icône et le laisser pendant deux 
secondes  apparition d’une petite 
bulle indiquant son rôle 



 L’aspect de certains icônes change, permettant de 
savoir au premier coup d'œil si des documents 
correspondants sont attachés au dossier  

 Dans ce cas, l’icône présente dans son angle 
inférieur gauche, une petite étoile jaune  

 Il s'agit des icônes "Ordonnance", "Courrier", 
"Devis" et tous les icônes situés à la partie droite 
de la fenêtre 

 De la même manière, l'icône "Famille" apparaît 
avec une petite étoile jaune si le patient n'est pas 
le seul représentant de sa famille 



Par défaut  
à l’ouverture du dossier 

 Champ Observations - Notes  

 Et champ Antécédents-Prescriptions chroniques - 
Allergies que vous pouvez modifier directement 
(voir fiche patient) 



La fiche patient présente 9 onglets 



Les différents onglets donnent 
accès aux fonctions habituelles 
de la fiche ODF 
- Synthèse 
- Morphologie 
- Environnement 
- Occlusion 
- Commentaires 
- Sécurité Sociale 
- Administratif 
- Suivi    
- Conclusions 

















Un champ de rappel de la 
période en cours (avec fond de 
couleur) dans l'onglet de suivi  





Pour plus de 
précisions reportez 
vous à la fiche ODF 



Par défaut la fiche patient s’ouvre sur l’onglet synthèse 



Mais possibilité de 
choisir pour chaque 
poste, sur quel onglet 
s'ouvrira le dossier 
(faire un clic droit sur 
l'icône "Quitter" - en 
haut à gauche) 

Clic droit 



Le bouton Synthèse vous permet 
de retourner au premier écran 
lorsque vous l'avez quitté  



La saisie des données ODF se 
fait de façon identique à celle 
de la fiche ODF habituelle  

Pour plus de précisions, 
reportez-vous à la fiche 

ODF 



Saisie des actes 

Le masque de saisie des actes peut 
être appelé en cliquant sur l'onglet 
"Administratif" 



Une table permet de consulter l'ensemble des 
soins du patient 

A l'ouverture de la fenêtre, la table affiche 
les lignes des derniers actes enregistrés, s'ils 
existent 
Pour un patient, seront affichés tous les 
soins effectués par tous les praticiens 





Vous pouvez sélectionner l'un des 
anciens soins, en vous plaçant sur 
la ligne correspondante 



Vous pouvez détruire l'un des anciens soins, 
en vous plaçant sur la ligne correspondante 
et en cliquant sur l'icône "Feu"  



Seuls sont accessibles en 
modification ou en destruction, 
les soins dont le règlement n'a 
pas été effectué 

Un praticien ne peut accéder en 
modification ou en destruction, 
qu'aux soins dont il est l'auteur 



Lorsque les actes sont réglés, 
ils sont verrouillés et il n’est 
en théorie plus possible d’y 
accéder pour les modifier ou 
les supprimer 

Toutefois, cela peut être 
rendu nécessaire, par exemple 
suite à une erreur de saisie 



Un clic sur le petit cadenas en haut à droite 
de la table  l’ensemble des lignes s’affiche 
alors en caractères rouges  Elles peuvent 
alors être supprimées ou modifiées 



Cependant, il vous incombe, lors 
de ce type de modification, de 
vérifier la cohérence de la saisie, 
en particulier avec les règlements 
effectués  

Un nouveau clic sur l’icône 
cadenas permet de revenir au 
mode de saisie normale 



Créer un nouvel acte, en cliquant sur l'icône "+" 



Si vous avez fait un devis - plan de traitement  
Un icône “panneau de chantier″ 
Validation de la période en cours à partir des 
données du devis 



Associer au dossier un document, quel qu’il soit, 
en cliquant sur l’icône “Raccourci” représenté par 
une flèche dans un carré 



 Lorsqu’un document est associé à la fiche d’un 
patient, s'il est placé dans un répertoire défini 
arbitrairement comme : RépertoireDesPatients 
"\LIENS" (on peut créer des sous répertoires), le 
lien sera préservé sur tous les postes d'un réseau 

 Cette solution a aussi pour avantage que les 
fichiers en question soient sauvegardés avec les 
autres par la sauvegarde LOGOS_w 



Fichiers associés 
Possibilité d’associer un fichier 
quelconque à un dossier patient à 
partir du menu contextuel de Windows 
par clic droit sur le fichier, option 
"Associer à LOGOS_w" avec création 
d’une ligne bureautique 

Ligne bureautique  
avec accès direct  

au document associé 



Le répertoire par défaut du 
chargement de tous ces fichiers sera 
dans 
WLOGOS2\Patients\Liens\numéro du 
dossier patient 

 



Si un scanner est branché, possibilité 
de l’appeler à partir de la fiche 
patient et de réaliser des documents 
scannés associés directement à la 
fiche du patient avec ligne 
bureautique et commentaire  



Un double clic sur la ligne bureautique 
donne un accès direct au document ou 
à l’image 

L’image se retrouve également dans la 
palette d’images et l’imagerie 
lorsqu’elles sont utilisées 



Sur une ligne correspondant à la 
rédaction d’un document 
(ordonnance, courrier, devis …), 
un icône en début de ligne 
rappelle de quel type de 
document il s’agit  

Un double clic sur la ligne 
permet d’ouvrir directement ce 
document         



Les lignes bureautiques 

En cas de suppression d’un devis, d’un 
courrier, d’un document, d’un compte rendu, 
d’une ordonnance, d’une DEP, d’une fiche de 
laboratoire, d’une facture, d’un 
questionnaire médical, d’un échéancier de 
règlement… 

La ligne bureautique correspondante 
est détruite 
 



L'icône (paire de jumelles) situé à 
la partie supérieure droite de la 
table des actes permet  
De choisir d'afficher ou non certaines 

lignes bureautiques 

De définir la couleur de fond des 
divers types de lignes de la table des 
actes  
La couleur de fond des actes réglés  

La couleur de fond des actes gratuits  

La couleur de fond de la colonne lorsque la 
feuille de sécurité sociale est réalisée  

La couleur de fond de la colonne lorsque la 
feuille de sécurité sociale est à faire…  

Pour paramétrer l’affichage des lignes bureautiques 



En cliquant sur l'icône représenté par un petit livre 
jaune  accès direct à la fenêtre de paramétrage 
de la nomenclature 



Possibilité d'effectuer des modifications de la 
nomenclature au cours de la saisie d'un acte  
Une fois les modifications nécessaires effectuées, vous 
pourrez revenir à la saisie des actes 



Saisie des actes 
au clavier 



Différents champs à remplir pour un acte :  
Date : date de l'acte (à remplir en premier) 
Par défaut, c'est la date du jour qui est affichée lors de la 
création d'un nouvel acte 
Heure : heure à laquelle l'acte a été effectué (nécessaire  pour 
la télétransmission) Par défaut, l’heure lors de la création de 
l’acte (modifiable) 
Acte : code d'acte choisi au préalable par l'utilisateur. 
Saisissez dans ce champ le code d'un acte présent dans le 
fichier des nomenclatures. Les autres champs seront alors 
éventuellement remplis automatiquement 



Si nomenclature bien remplie 
Le fait de remplir le champ Code, 
remplit automatiquement les deux 
champs suivants (libellé de l’acte et 
cotation) 

Ainsi que le champ Honoraires 
(modifiable) 



Assistants CCAM : pour accéder aux assistants 



Cotation : cotation de l'acte  
Possibilité de retrouver le code d'un acte en cliquant 
sur le petit livre bleu à droite du champ pour accéder 
au référentiel CCAM 



Honoraires : honoraires totaux  
Peut être modifié à votre gré  
Si vous laissez quelques secondes le curseur de la 
souris immobile sur ce champ une bulle d'aide 
affichera la contrepartie en Francs 



Dent :  
Numéro de la ou des dents traitées s'il y a lieu. 
Lorsqu'il s'agit de plusieurs dents, les numéros des 
dents sont séparés par un espace qui s'insère 
automatiquement 



Qualification : Qualification de l'acte. (Nécessaire pour la 
télétransmission). 
- La plupart du temps, pas de qualification 
- Gratuit. Pour qu'un acte soit considéré comme gratuit, le 
champ honoraires doit être à zéro, mais il doit posséder une 
cotation 
- Entente directe ( ED) 
- Hors nomenclature (HN) 
- Exigence spéciale (DE) 
- Non remboursable (NR) 
- Dépassement permanent (DP) 

Motif du dépassement 



Exonération : à renseigner si l'acte est en rapport avec 
une affection de longue durée, un acte de prévention 
etc… (Nécessaire pour la télétransmission) 



Identificateur du praticien. Ce champ, non accessible en 
saisie, identifie le praticien qui a rédigé la ligne d'acte 
(ou de commentaire) 
Ce champ est automatiquement rempli par 
l'identificateur du praticien (2 caractères) 
éventuellement suivi de "r" s'il s'agit d'un remplaçant ou 
d'un collaborateur 



DEP : champ apparaissant quand l'acte est 
répertorié dans votre nomenclature comme soumis à 
entente préalable  Indiquez dans ce champ la 
date de la demande correspondant à l'acte  

 Par défaut, ce champ sera rempli avec la date de 
la dernière demande effectuée pour le patient 

 L'ampoule adjacente permet de visualiser et de 
sélectionner les dates des demandes attachées au 
dossier (Nécessaire pour la télétransmission) 



Accord : champ apparaissant lorsque, 
dans votre fichier de nomenclature, 
l'acte est répertorié comme soumis à 
entente préalable  indiquez dans ce 
champ  

Si la demande a été accordée  

Si la demande a été refusée  

Ou si l'acte a été effectué en urgence 
(Nécessaire pour la télétransmission) 



Réglé : acte réglé 
Les actes réglés sont automatiquement 
marqués par le caractère * présent 
dans ce champ 
Normalement, vous n'avez pas besoin de 
le modifier vous-même 



Feuille : feuille de Sécurité Sociale correspondant 
à l’acte réalisé 
En principe vous n'avez pas besoin de remplir ce 
champ 
LOGOS_w assignera à chaque acte la feuille 
correspondante et l’état de la feuille après 
télétransmission 



Lieu d’exécution : Cabinet, clinique ou domicile du 
patient (Nécessaire pour la télétransmission) 



Indemnité : Ce champ apparaît si l'acte est effectué 
un dimanche, un jour férié, ou entre 20h et 8h. A 
positionner sur Nuit ou Dimanche, si une indemnité 
forfaitaire de garde peut être perçue. Les dates et 
heures doivent concorder (Nécessaire pour la 
télétransmission) 



1/3 payant : Lorsqu'un patient 
bénéficie d'un tiers payant, ces 
champs se remplissent 
automatiquement avec le nom du ou 
des organismes payeurs 

Vous pouvez aussi les modifier ou les 
supprimer directement 



1/3 : Lorsqu'un patient bénéficie d'un 
tiers payant, ces champs se 
remplissent automatiquement avec le 
nom du ou des organismes payeurs 

Vous pouvez aussi les modifier ou les 
supprimer directement 



Pour la part AMO ou AMC ou quand il 
n’y a qu’un seul payeur AMO – AMC 

Accès direct par l’ampoule jaune à 
droite du champ 



Matériaux : Ce champ sera automatiquement rempli 
si vous avez renseigné le fichier des nomenclatures. 
Voir chapitre " outils- nomenclature des soins  ", les 
familles de matériaux à utiliser  

Lors de la sélection d’un matériau, sont ajoutés : 
son nom, son numéro de lot et sa date d’achat. Il 
est bien entendu possible d’ajouter plusieurs 
matériaux 



Si, pour l'acte ainsi créé, vous avez 
défini, dans la fenêtre de 
nomenclature de soins, les familles de 
matériaux à utiliser  

LOGOS_w vous proposera 
automatiquement de mémoriser avec 
l'acte le ou les matériaux 
correspondants, enregistrés comme en 
cours d'utilisation dans votre stock 



Si vous n’avez pas associé tous 
vos actes avec les matériaux  
Un clic sur l’icône adjacent 
représenté par une ampoule 
fait apparaître une table où 
vous pourrez sélectionner un 
matériau déjà répertorié ou 
encore en répertorier un 
nouveau en cliquant sur 
"nouveau matériau" 



Un clic sur l’icône adjacent pour 
mettre le même matériau 
Exemple deux composites fait l’un à la 
suite de l’autre avec le même matériau 



Commentaire : ligne de commentaire 
que vous pouvez remplir selon vos 
besoins 

Ces remarques peuvent être utiles 
comme aide-mémoire (300 caractères)  



Lorsque les divers champs sont remplis, validez la 
ligne en cliquant sur l'icône de validation 

Les opérations de modification, création, 
suppression d'actes mettent automatiquement à 
jour la fiche graphique  



Si vous avez installé le module de traçabilité 
de la stérilisation 

Après avoir saisi les actes 

Pour tracer la stérilisation manuellement 

Clic sur l’icône de stérilisation 

 Ouverture de la fenêtre 
permettant la sélection des 
instruments stérilisés utilisés 



Le schéma dentaire apparaît quand on 
clique sur l’onglet “Commentaires” 



Pour un nouveau patient, le 
schéma dentaire se 
présentera sous la forme 
d’un graphe dentaire "idéal" 
en fonction de l'âge du 
patient 

Le schéma dentaire 



Pour un jeune patient revenant 
quelques années plus tard 

Possibilité de recalculer le schéma 
dentaire en fonction de l’âge 

Voir “Services patient” 



On peut également définir une 
couleur de fond spécifique  

Pour le devis  

 

 

Possibilité de définir une couleur de 
fond spécifique  



Possibilité de mettre à jour le 
schéma dentaire 

À gauche un combo-box avec la 
liste des représentations  

En haut, la palette de couleurs 



Possibilité 
d’effectuer des  
déplacements 
verticaux et 
horizontaux sur 
les dents 

 


