
Gestion des dispositifs médicaux 



Fenêtre principale 

Les dispositifs médicaux 



Deux onglets 



L’onglet "Documents" 



La partie supérieure  
identique à celle de l’onglet 
"Interventions"   



Nom du dispositif 

Description 

Fabricant 

N° de série 

Localisation 

Mise en service 

Prochain contrôle 



La partie centrale 
contient la liste de 
tous les documents 
associés (factures 
d’achat, garanties, 
notices 
d’utilisation, bons 
d’intervention, 
factures de 
réparation...)  



La partie inférieure   

Champ "Description"  

Pour identifier le document 

Pour préciser la nature du 
document  

Pour noter la présence dans tel 
ou tel endroit de rangement  

Pour faciliter sa recherche 
ultérieure 



Si un scanner est branché 

Clic sur "le scanner" pour 
scanner ces documents 
Soit en image jpeg 

Soit en fichier pdf 

 



Après visualisation à l’écran du document 
scanné 

Clic sur “coche verte” pour valider  
intégration à la liste des documents  



Fichier.pdf 

Fichier.jpg 



L’icône "Feu" permet de 
supprimer un document 



Les images scannées sont lourdes 

Pour alléger les sauvegardes 
quotidiennes 

Sortir les documents scannés de la 
sauvegarde 

Les mettre dans un répertoire séparé 

Ne pas oublier d’en faire une 
sauvegarde régulière 



Créer dans c:\  
un dossier WDISPOSITIFS 
par exemple 
 



Dans le dossier 
c:\WLOGOS1 

Ouvrir 
LOGOS_w.ini 

Double clic 

 

Dans la section [Privé] 
Cherchez la ligne  

Répertoire_Docs_Dispositifs=c:\WLOGOS2\Patients\Dispositifs 



Modifier la ligne 
Répertoire_Docs_Dispositifs 

 

Effacer ce qui suit c:\ 
Remplacer par WDISPOSITIFS (le nom du 
répertoire créé) 



Puis Fichier – Enregistrer - Quitter 

Dorénavant toutes les images 
scannées iront dans le dossier 
WDISPOSITIFS 



Attention en réseau 

Le chemin ainsi indiqué doit 
être cohérent sur tous les 
postes 
 

Donc faire la modification sur 
tous les postes 



Dans c:\ on a WLOGOS1 et WLOGOS2 

 Par commodité pour récupérer ces DOSSIERS 
indépendants 

Appelez ces DOSSIERS séparés de LOGOSw mais 
appartenant à LOGOSw  Wdispositifs, Wphotos 
etc…… 
 



Pour rapatrier les documents 
déjà scannés 

Dans c:\WLOGOS2 

Répertoire Patients 

Répertoire Dispositifs 

Contenu de Dispositifs : Sélectionner tout – 
Couper – Coller dans c:\WDISPOSITIFS 



Lors de la sauvegarde quotidienne,  
possibilité d’inclure ou d’exclure  

certains dossiers 


