
Associations d’actes 

Possibilité de créer des “Associations 
d’actes” 



Associations d’actes 



Une association d’actes 
Un code 

Un libellé 

Et une liste de 2 à 10 actes qui 
seront réalisés automatiquement à la 
suite les uns des autres 

Pour regrouper des actes différents 
sur une même dent 

 



Exemple 

Endo 

Rx 

Reconstruction coronaire 
avec pivot 

Provisoire …… 



Associations d’actes 

Clic sur + pour ajouter une 
nouvelle association d’actes 
 



Saisir un code et un libellé 

Sinon message de rappel 



Saisir les actes associés 

Recherche des actes dans la 
nomenclature (double clic sur 
l’ampoule en bout de champ) 



Associations d’actes 

Deux actes minimum 
sinon message de rappel 



Associations d’actes  

Clic sur la croix en bout de champ, 
par supprimer un acte appartenant à 
une association d’actes 



Associations d’actes 

La flèche rouge pour annuler 
la frappe dans code et libellé 
avant validation 



Associations d’actes 

Clic sur coche verte pour 
enregistrer l’association 
d’actes créée 
 



Associations d’actes 

Sélection d’une association 

Clic sur feu pour supprimer 
une association 

 



Message de confirmation avant 
suppression définitive 



Pour utiliser une association d’actes 

 
1 

2 

3 



Dans la fiche patient 

Pour utiliser une association d’actes créée 
au préalable  

Saisir directement le code de 
l’association d’actes 
Double clic sur le libellé de l’association 
d’actes  

Ou le sélectionner et cliquer sur une dent 



Sélection  1 

Clic sur la dent  2 

Double clic sur le libellé de l’association d’actes 
Ou le sélectionner et cliquez sur une dent 



Pour le double clic 
message de rappel car il faudra 

localiser la dent en cliquant dessus 



Si la traçabilité a été mise en place 

Apparition de la fenêtre de traçabilité 
pour cocher les matériaux utilisés pour 
l’acte réalisé 

Puis apparition des actes dans la fiche patient  

 



Dans la fiche patient 

Pour utiliser une association d’actes créée 
au préalable  

Dans la palette graphique en mode 12 
actes préférés 
Double clic sur le libellé de l’association 
d’actes  

Ou le sélectionner et cliquer sur une dent 



Pour utiliser une association d’actes 

Les favoris ayant été paramétrés 



Sélection  

1 

Clic sur la dent  

2 

Double clic sur le libellé de l’association d’actes 
Ou le sélectionner et cliquez sur une dent 



Pour le double clic 
message de rappel car il faudra 

localiser la dent en cliquant dessus 



Si la traçabilité a été mise en place 

Apparition de la fenêtre de traçabilité 
pour cocher les matériaux utilisés pour 
l’acte réalisé 

Puis apparition des actes dans la fiche patient  

 



Dans la fiche patient 
Pour utiliser une 

association d’actes créée 
au préalable  

Dans la fiche d’acte (en 
saisie directe) quand on 
connait ses codes par cœur   



Les actes s’inscrivent 
automatiquement à la suite les uns des 
autres 

 
Façon de faire qui n’a pas ma préférence 

Car je ne veux pas m’encombrer l’esprit 
avec des codes ;))))) 


