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Bienvenue dans Applimed !
 
Ce logiciel assure une gestion complète du fichier médical
: état civil et situation administrative, antécédents,
consultations, ordonnances, courriers, vaccinations,
examens biologiques... Un module de planification permet
de programmer des soins, examens ou actes de
prévention.
 
Applimed intègre une gestion des recettes et des
paiements par tiers en liaison avec les fiches des patients,
ainsi qu'un module de comptabilité libérale recettes-
dépenses.
 
L'écran principal offre une vision synthétique du dossier
médical répartie sur quatre volets accessibles par des
onglets : Fiche signalétique et antécédents des patients,
historique des enregistrements, ordonnances,
planification.
 
Des alertes rappellent les vaccinations à effectuer, soins
ou examens planifiés, date de fin de droits sociaux ou
note personnelle.
 
L'agenda intégré mémorise les tâches à effectuer et
donne accès aux dossiers des patients pour les rendez-
vous.
 



Des formulaires spécifiques présentent en détail chaque
fiche ou consultation, les vaccinations, les examens
biologiques, les courriers et les recettes du patient, tandis
que l'édition des ordonnances est gérée directement
depuis la page correspondante du formulaire principal.
 
La rédaction des observations, ordonnances, courriers et
certificats est facilitée par l'intégration automatique
d'éléments provenant du dossier médical ou des
répertoires personnalisés de correspondants, termes
médicaux, spécialités pharmaceutiques, textes et
prescriptions types... Les nouveaux dossiers et les
ordonnances peuvent être initialisés à partir des données
d'un enregistrement existant. Un lien peut être créé entre
les dossiers des membres d'une même famille permettant
la mise à jour automatique des données administratives.
 
Des états récapitulatifs des différents éléments du dossier
médical ou des opérations comptables, ainsi que des
relevés d'honoraires pour les paiements différés peuvent
être générés, puis imprimés.
 
Il est possible d'effectuer des recherches ou sélections de
fiches à l'aide du concepteur de filtre intégré et
d'enregistrer des formules de recherche personnalisées.
 
Des fonctionnalités complémentaires pertinentes sont
disponibles selon le contexte : affichage d'informations
statistiques sur les patients et les actes, construction
assistée du numéro de Sécurité sociale, calcul de l'indice
de masse corporelle, de test d'effort ou de clairance,
évaluation du risque coronarien, calcul du terme
gestationnel avec report automatique du résultat dans le
dossier du patient, édition de comptes rendus de
consultation, appel direct au scanner à partir des
formulaires "Courrier" et "Examens biologiques",
numérotation téléphonique automatisée à partir du
répertoire des correspondants ou de la fiche du patient,



impression des feuilles de soins, fonction
"Négatoscope"...
 
Applimed gère la liaison et l'incorporation de documents
ou objets multimédia issus d'autres applications, en
relation ou non avec le dossier des patients ainsi que
l'accès à des programmes externes et complémentaires
tels que logiciel de télétransmission, comptabilité ou
utilitaires divers.
 
L'accès à l'application est sécurisé par mot de passe
alphanumérique. Un système complet de protection de la
base de données avec chiffrement des fichiers peut être
mis en place à l’aide d’un utilitaire spécifique.
 
Un dispositif de gestion intégrée du partage des fichiers
permet à plusieurs utilisateurs de mettre en commun tout
ou partie de leurs fichiers de données dans le cadre d’une
installation monoposte ou en réseau.
 
Des menus surgissants, disponibles dans les principaux
formulaires par le bouton droit de la souris, reprennent
des commandes fréquemment utilisées.
 
Un système d'aide spécifique complète le dispositif :
informations sous forme de bulles au niveau des contrôles
ou dans la barre d'état, rubrique descriptive pour chaque
formulaire de l'application, accès direct à la page
"Questions & Réponses"  et à l'assistance par courrier
électronique  depuis le logiciel. La rubrique CHAMPS
fournit une description complète de la structure de la
base de données.
 
Le dossier "EXEMPLE" fourni avec Applimed offre une
illustration des différentes rubriques permettant à
l'utilisateur de se familiariser avec les fonctionnalités du
logiciel sans risque d'altérer des données réelles. Il est
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recommandé de ne pas le supprimer, au moins dans un
premier temps.
 
Cliquer dans la liste ci-contre pour afficher les rubriques
d’aide. Les utilisateurs débutants consulteront avec profit
le guide de prise en main présentant les fonctions de
base du logiciel.
 
Plus d’informations et une présentation complète
d’Applimed sur le site www.applimed.fr .
 
 

® Applimed est une marque déposée.
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Utilisation de l’aide
 
 
Plusieurs niveaux d'aide à l'utilisateur sont présents dans
Applimed :
 
·  Des bulles d'information apparaissent lorsque le
pointeur de la souris est maintenu au-dessus de la
plupart des boutons ou icônes.

 
·  Des messages s'affichent au bas de l'écran dans la
barre d'état pour chaque contrôle ou option de menu
sélectionné pour préciser sa fonction.

 
·  Une aide contextuelle détaillée est disponible à partir du

bouton , du menu « Aide », ou de la touche F1 dans
chaque formulaire de l'application.

 
·  Un guide de prise en main présente les fonctions de
base du logiciel à l’intention des utilisateurs débutants.

 
·  La liste des principaux raccourcis clavier disponibles
dans l’ensemble de l’application est accessible depuis le
menu « Aide » du formulaire principal ou par la
combinaison de touches Maj+F1.

 
·  Une connexion à la page "Questions & Réponses" ,
régulièrement actualisée et répertoriant les
interrogations les plus fréquentes est directement
accessible depuis le menu "Aide" du formulaire principal
(raccourci clavier Ctrl+F1).

 
·  Une assistance individuelle  par courrier

électronique
[1]

 peut être sollicitée par l'option
"Assistance" du menu "Aide".
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[1]
 Cette possibilité est réservée aux utilisateurs ayant souscrit un

abonnement spécifique au service d’assistance.



Prise en main
 
Les utilisateurs débutants trouveront ici une description
des fonctions de base d’Applimed. Dans tous les modules
du logiciel, il est possible d’obtenir une information
détaillée sur les fonctions disponibles à partir du bouton
ou menu « Aide » ou de la touche F1. Des bulles d’aide
précisent la fonction de la plupart des boutons ou objets
de l’interface au passage du pointeur de la souris.
 
Après saisie éventuelle du mot de passe de l’utilisateur, le

logiciel s’ouvre par défaut sur la liste des patients.
[1]

 
Ce formulaire propose de nombreuses possibilités de tri
et de recherche des enregistrements. Pour en savoir
plus…
 
Il est nécessaire pour continuer de sélectionner et
d’ouvrir un dossier existant (par le bouton « Atteindre »
ou la touche F2) ou de créer un nouveau dossier (par le
bouton « Nouveau ») pour accéder au formulaire principal
de l’application (N.B. : La fermeture de la liste des
patients sans ouverture d’un dossier met fin à la session
en cours).
 
 
Le formulaire principal constitue la véritable plaque
tournante de l’application. Ouvert en permanence dès la
sélection ou la création d’un premier dossier, il présente
sur quatre volets, accessibles par des onglets au bas de
la fenêtre, le dossier médical du patient :
 

 
▪ Patient
 



Ce volet présente la fiche signalétique et les antécédents
du patient. Cliquer sur le bouton  dans la barre
d’icônes pour créer un nouveau dossier ou sur le bouton 

 pour saisir ou modifier les informations.
 

▪ Historique
 
Ce volet présente la liste chronologique des
enregistrements contenus dans le dossier du patient.
Sélectionner une option pour visualiser la rubrique
voulue : Consultations, Ordonnances, Courrier, Vaccins,
Biologie, Recettes, Documents liés.
Cliquer sur le bouton  dans la barre d’icônes pour créer
un nouvel enregistrement ou sur le bouton  pour saisir
ou modifier les informations.
 
▪ Ordonnances
 
Ce volet permet de visualiser et de rédiger les
ordonnances, soit en texte libre soit à partir du répertoire
pharmaceutique intégré, de la base de données des
médicaments ou de la bibliothèque d’ordonnances types
fournis avec le logiciel et entièrement personnalisables
par l’utilisateur.
 
▪ Planification
 
Le module de planification permet de programmer des
soins ou examens à effectuer pour le patient sélectionné.
Un système d’alerte rappelle les échéances des éléments
enregistrés.
 
 
La barre de menus déroulants située en haut de la
fenêtre principale donne accès à l’ensemble des fonctions
du logiciel.
 



 
Sélectionner l’option « Configuration » du menu
« Cabinet » pour définir les coordonnées de l’utilisateur et
paramétrer l’application.
 
La barre d’icônes 

 située sous la
barre de titre du formulaire principal  permet d’activer les
principaux modules du logiciel : création de nouveaux
enregistrements, accès à la liste des patients, module de
recherche multicritères, détail des enregistrements,
production d’états récapitulatifs, courriers et certificats,
vaccinations, examens biologiques, gestion des recettes,
documents liés.
 
 
Enfin, un menu surgissant au clic droit reprend un
ensemble de commandes fréquemment utilisées.
 
 
 
 

[1]
 Une option permet d’ouvrir au démarrage l’agenda intégré au lieu de la

liste des patients.



Champs
 
 



 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE LA BASE DE
DONNÉES
 
 
Pour chaque fichier ou table (.dbf) composant la base de
données, sont indiqués le sous-dossier d’installation (s’il y
a lieu), le nom des champs, le type de données (caractère,
numérique, mémo, date, logique, binaire, OLE), leur taille
et une description de leur contenu. Pour les champs
numériques, sont précisés le nombre de chiffres total et le
nombre de décimales.
 
Les champs de type mémo, binaire et OLE contiennent des
données enregistrées dans des fichiers séparés portant
l'extension ".dbt". Les index d’exploitation, s’il y a lieu,
sont enregistrés dans des fichiers séparés portant
l'extension ".mdx".
 
Les champs calculés contiennent des valeurs déterminées
automatiquement ou combinent les données d'un ou
plusieurs autres champs reliées ou transformées par le
programme. Ils ne sont pas directement modifiables par
l'utilisateur.
 
Les champs portant la mention "Usage interne"
contiennent des paramètres utilisés par le programme et
ne sont pas modifiables directement par l'utilisateur.
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PLANIFICATION
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FICHIER
CAB\CABINET.DBF

Configuration du cabinet

Champs Type Taille Décimales Description
NO_MED Numérique 3 0 Usage interne
MEDECIN Caractère 254 - Dénomination du

praticien
[1]

TITRES Mémo - - Titres et
qualifications du
praticien

SPECIALITE Caractère 45 - Spécialité exercée
ADRESSE1 Caractère 45 - Adresse du cabinet

(1ère ligne)
ADRESSE2 Caractère 45 - Adresse du cabinet

(2ème ligne)
CODE_POST Caractère 20 - Code postal de la

ville du cabinet



VILLE Caractère 30 - Ville d'installation
du cabinet

TEL_CAB Caractère 20 - N° de téléphone du
cabinet

TEL_DOM Caractère 20 - N° de téléphone du
domicile

TEL_POR Caractère 20 - N° de téléphone
portable

FAX Caractère 20 - N° de télécopie
E_MAIL Caractère 50 - Adresse

électronique
NO_IDENT Caractère 50 - N° d'identification

du praticien
HORAIRES Mémo - - Horaires des

consultations
OBSERV Mémo - - Observations

complémentaires
MEM Numérique 6 0 Usage interne
NB_DOS Numérique 6 0 Usage interne
BANQUE Caractère 30 - Coordonnées

bancaires du
cabinet

SIRET Caractère 50 - N° d'identification
de l’établissement
(SIRET)

CPT Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
de comptabilité

TT Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
de traitement de
texte

AGENDA Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
"Agenda"

DESSIN Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
"Dessin"

VIDAL Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
"Dictionnaire ou
base de données
pharmaceutique" ou



à la base de
données
pharmaceutique en
ligne.

OCR Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
de reconnaissance
de caractères

COM Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
de messagerie

SAUV Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
de sauvegarde

TELETRANS Caractère 254 - Chemin d'accès au
programme externe
de télétransmission

P1 à P8 Numérique 5 0 Usage interne
PATIENT1 à
PATIENT5

Caractère 51 - Nom et prénom des
5 derniers patients
sélectionnés [usage
interne]

ALERTE Numérique 3 0 Délai d'alerte (en
nombre de jours)
pour les rappels de
vaccinations

INIPHARM Date - - Date d’initialisation
du dictionnaire ou
de la base de
données
pharmaceutique
[usage interne]

INSER_MED Logique - - Insertion
automatique du
nom du médecin
dans le texte de
l'observation

INSER_AGE Logique - - Insertion
automatique de
l'âge dans le texte
de l'observation

AGE_ORDO Logique - - Mention de l'âge du



patient dans les
ordonnances

PDS_ORDO Logique - - Mention du poids du
patient dans les
ordonnances

MAX_INSER Numérique 3 0 Limite d'âge pour
l'insertion de l'âge
et du poids dans les
ordonnances

ACTE_DFT Caractère 10 - Cotation de l'acte
par défaut pour les
nouveaux
enregistrements

ACTE_PREC Logique - - Initialisation de la
cotation ou du mode
de paiement en
fonction de
l'enregistrement
précédent

COULEUR Caractère 8  Code de couleur
pour les tables de
données [usage
interne]

ECRAN Logique - - Option de
mémorisation de la
position et des
coordonnées des
formulaires

FENETRE Caractère 52 - Coordonnées du
formulaire principal

DEVISE Caractère 6 - Symbole de l'unité
monétaire pour la
devise en vigueur

MODE_PAIEM Caractère 8 - Mode de paiement
par défaut

P_ESP Logique - - Pointage par défaut
des recettes en
espèces

PROTECT_P Logique - - Verrouillage des
opérations pointées

MEM_ALERT Logique - - Activation des
signaux sonores



AUTOPUB Logique - - Lancement
automatique de la
publication des
dossiers au format
HTML à la fermeture

NAVIGC Logique - - Ouverture d'une
boîte dialogue à la
fermeture du
formulaire de
consultation

VERR_DATE Logique - - Verrouillage
automatique des
enregistrements
antérieurs

CODAGE Logique - - Insertion de la
codification des
pathologies dans
l’observation

R_MOTIF Logique - - Report du motif de
la consultation
précédente dans les
nouvelles
consultations

APROTECT Logique - - Usage interne
SDL Logique - - Insertion de saut de

ligne dans les
ordonnances

FOT Logique - - Filtrage des
ordonnances types
par catégorie

INSER_ACTE Logique - - Insertion du libellé
de l’acte dans
l’observation

INSER_PART Logique - - Insertion des
particularités de
prise en charge
dans les
ordonnances

DATE_IMPR Logique - - Option concernant
la date d’impression
et d’exportation des



courriers et
ordonnances

CODEBAR1 Caractère 20 - Code à barres
d’identification du
praticien (n° AM) ou
de l’établissement
(n° FINESS)

CODEBAR2 Caractère 20 - Code à barres
d’identification du
praticien (n° RPPS)

ADELI Caractère 9 - N° d’assurance
maladie du praticien
(AM) ou n° de
l’établissement
(FINESS)

RPPS Caractère 11 - N° d’identification
personnel du
praticien (RPPS)
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FICHIER
CONFIGMU.DBF

Droits d’accès aux fichiers partagés

Champs Type Taille Décimales Description
UTILIS Caractère 80 - Nom de l’utilisateur
CHEMIN Caractère 254 - Emplacement du

fichier [usage
interne]

PARTAGE Caractère 25 - Codification des
droits d’accès [usage
interne]

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\PATIENTS.DBF

Données concernant les patients

Champs Type Taille Décimales Description
DATE_CREA Date - - Date de création du

dossier [usage
interne]

NO_MED Numérique 5 0 Usage interne
NOM Caractère 30 - Nom patronymique



du patient
NOM_JF Caractère 20 - Nom de jeune fille
PRENOM Caractère 20 - Prénom du patient
SEXE Caractère 1 - Sexe du patient (M

ou F)
TITRE Caractère 10 - Appellation (M.,

Mme, Melle, Enf.)
REF Caractère 7 - Référence ou

numéro de dossier
[usage interne]

DATE_NAISS Date - - Date de naissance
du patient

LIEU_NAISS Caractère 30 - Lieu de naissance
du patient

SIT_FAM Caractère 30 - Situation familiale
(célibataire, marié,
veuf, divorcé...)

NB_ENF Numérique 2 0 Nombre d'enfants
GR_SANG Caractère 10 - Groupe sanguin
PROFESSION Caractère 30 - Profession ou

activité du patient
NO_SS Caractère 30 - N°

d'immatriculation
SS du patient

PARTICULAR Caractère 90 - Particularités de
prise en charge
(ALD, AMG etc.)

ADRESSE1 Caractère 90 - Adresse du patient
(1ère ligne)

ADRESSE2 Caractère 90 - Adresse du patient
(2ème ligne)

CODE_POST Caractère 20 - Code postal de la
ville de résidence
du patient

VILLE Caractère 30 - Ville de résidence
du patient

TELEPHONE1 Caractère 20 - N° de téléphone du
patient

TELEPHONE2 Caractère 20 - N° de téléphone du
patient

CORRESP Caractère 254 - Noms des
correspondants



médicaux ou autres
pour ce patient

MOTS_CLES Caractère 254 - Mots clés pour la
recherche des
patients ou le
filtrage des
consultations

NOTE Mémo - - Texte de la note de
rappel pour le
patient

RAP_NOTE Date - - Date à laquelle la
note doit être
rappelée

INTOL Mémo - - Allergies,
intolérances,
précautions
particulières,
contre-indications

ATCD Mémo - - Antécédents
médicaux et
facteurs de risque

FAMIL Mémo - - Antécédents
familiaux

CHIR Mémo - - Antécédents
chirurgicaux et
obstétricaux

RAPPEL Date - - Date du prochain
rappel de
vaccination pour le
patient

RESTE_DU Numérique 8 2 Somme restant due
par le patient

TAILLE Numérique 4 2 Taille du patient en
m

POIDS Numérique 5 1 Poids du patient en
kg

ASSURE Caractère 30 - Nom et prénom de
l'assuré

CAISSE Caractère 20 - Caisse de Sécurité
sociale du patient

DROITS Date - - Date de fin des
droits sociaux pour



le patient
LIEN Caractère 7 - Référence du

dossier source
DERN_CONS Date - - Date de la dernière

consultation [usage
interne]

DECES Date - - Date de décès
MT Logique - - Option « Médecin

traitant »
DMT Date - - Date d’activation de

l’option « Médecin
traitant » [usage
interne]

PHOTO Binaire - - Photographie du
patient

E_MAIL Caractère 50 - Adresse
électronique du
patient

NOM_PRENOM Calculé - - Nom et prénom du
patient (ex. :
"EXEMPLE Marie")

TPN Calculé - - Titre, prénom et
nom du patient (ex.
: "Mme Marie
EXEMPLE")

AGE Calculé 3 0 Age du patient
exprimé en mois
jusqu'à 2 ans, en
années au delà

U_AGE Calculé - - Unité utilisée pour
l'âge du patient
(mois / ans)

IMC Calculé 2 0 Indice de masse
corporelle
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FICHIER
CAB\ACTES.DBF

Données concernant les consultations

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou

numéro de dossier



[usage interne]
DATE Date - - Date de la

consultation
ACTE Caractère 10  Cotation de l'acte

selon nomenclature
POIDS Numérique 5 1 Poids en kg mesuré

au cours de la
consultation

TAILLE Numérique 4 2 Taille en m mesurée
au cours de la
consultation

POULS Numérique 3 0 Fréquence cardiaque
en pulsations / mn

TAS Numérique 4 1 Pression artérielle
systolique en cm Hg

TAD Numérique 4 1 Pression artérielle
diastolique en cm
Hg

MOTIF Caractère 254 - Motif de la
consultation

OBSERV Mémo - - Texte de
l'observation

NOTES Mémo - - Notes personnelles
ou confidentielles du
médecin pour la
consultation

SELECTION Caractère 10 - Classification
complémentaire

AT Numérique 3 0 Prescription d'arrêt
de travail, en
nombre de jours
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FICHIER
CAB\ORDO.DBF

Données concernant les ordonnances

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou numéro

de dossier [usage
interne]

DATE Date - - Date de création de
l'ordonnance

CATEGORIE Caractère 15 - Type de prescription



(pharmacie, biologie,
kinésithérapie...)

LIBELLE Mémo - - Texte de
l'ordonnance ou de la
zone 1 (prescription
en rapport avec
l'ALD) en cas
d'ordonnance bizone

ZONE2 Mémo - - Texte de la zone 2
(prescription hors
ALD) pour les
ordonnances bizones

RMO Caractère 10 - Cotation RMO de
l'ordonnance (R /
HR)

ALD Logique - - N ordonnance
normale , O
ordonnance bizone
pour ALD
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FICHIER
CAB\DOCUMENT.DBF

Courriers et certificats

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou

numéro de dossier
[usage interne]

DATE Date - - Date de création du
document

CATEGORIE Caractère 15 - Type de document
(courrier, certificat,
courrier reçu,
compte rendu,
autre document…)

DESTINAT Caractère 90 - Nom du
destinataire ou de
l’expéditeur

ADRESSE Mémo - - Adresse du
destinataire ou de
l’expéditeur

TEXTE Mémo - - Texte du document
LIEN Numérique 10 0 Référence de lien

[usage interne]
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FICHIER
CAB\VACCINS.DBF

Données concernant les vaccinations

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou

numéro de dossier
[usage interne]

DATE Date - - Date de la
vaccination

VACCIN Caractère 15 - Dénomination du
vaccin utilisé

NO_INJ Caractère 3 - Numéro de
l'injection ou R pour
un rappel

METHODE Caractère 20 - Méthode utilisée,
lieu et voie
d'administration,
dose injectée...

NO_LOT Caractère 10 - Numéro du lot de
vaccin utilisé

RESULT Caractère 15 - Résultat ou
incidences de la
vaccination ou du
test

RAPPEL Date - - Date de la prochaine
injection pour ce
vaccin
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FICHIER
CAB\BIOLOGIE.DBF

Données concernant les examens
biologiques

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou

numéro de dossier
[usage interne]

DATE Date - - Date de réalisation
de l'examen ou du
prélèvement

TEXTE Mémo - - Texte de l'examen
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FICHIER
CAB\PLANS.DBF

Planification des soins, examens ou
actes de prévention

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou

numéro de dossier
[usage interne]

PREVU_LE Date - - Date prévue pour la
réalisation de
l'élément

OBJET Caractère 50 - Nature de l'élément
planifié

PERIOD Caractère 15 - Périodicité de
l'élément planifié

FAIT_LE Date - - Date de réalisation
effective de
l'élément

COMMENTAIR Mémo - - Commentaire ou
résultat
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FICHIER
CAB\RECETTES.DBF

Données concernant les recettes

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou

numéro de dossier
[usage interne]

DATE Date - - Date de la recette
ACTE Caractère 10 - Cotation de l'acte

selon nomenclature
ALD Logique - - N acte sans rapport

avec une ALD , O
acte en rapport
avec une ALD

MODE_PAIEM Caractère 8 - Mode de règlement
de la recette
(espèces, chèque
ou différé)

TIERS Caractère 20 - Nom et prénom du
patient ou du tiers

NO Caractère 10 - Numéro du chèque



ou référence du
paiement

BANQUE Caractère 20 - Etablissement
bancaire du payeur
ou « Carte
bancaire »

MONTANT Numérique 8 2 Montant du
règlement

P Logique - - Indication de
pointage

T Logique - - Indication de
transfert [usage
interne]

ENVOI Date - - Date d'envoi
[usage interne]

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\LIAISONS.DBF

Documents liés

Champs Type Taille Décimales Description
REF Caractère 7 - Référence ou numéro

de dossier pour les
documents liés à un
patient déterminé
[usage interne]

TITRE Caractère 20 - Intitulé du document
DATE Date - - Date

d'enregistrement du
document

DOCUMENT OLE - - Document lié ou
incorporé

COMMENT Mémo - - Commentaire ou
description du
document

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\CORRESP.DBF

Répertoire des correspondants
médicaux

Champs Type Taille Décimales Description
NOM Caractère 30 - Nom du

correspondant



PRENOM Caractère 20 - Prénom du
correspondant

TITRE Caractère 10 - Titre du
correspondant (M.,
Mme, Docteur...)

SPECIALITE Caractère 20 - Spécialité du
correspondant

TELEPHONE Caractère 20 - N° de téléphone du
correspondant

TELEPHONE2 Caractère 20 - N° de téléphone du
correspondant

FAX Caractère 20 - N° de télécopie du
correspondant

E_MAIL Caractère 50 - Adresse électronique
ADRESSE Mémo   Adresse du

correspondant
NOTES Mémo - - Informations

complémentaires
pour le
correspondant

CORR_DEST Calculé - - Titre, prénom et nom
du correspondant
(ex. : "Docteur
François RABELAIS")

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\TIERS.DBF

Répertoire des tiers-payants

Champs Type Taille Décimales Description
TIERS Caractère 20 - Désignation du tiers
ADRESSE Mémo - - Dénomination

complète et adresse
postale du tiers

TELEPHONE Caractère 20 - N° de téléphone du
tiers

E_MAIL Caractère 50 - Adresse électronique
 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\TARIFS.DBF

Tarification des actes

Champs Type Taille Décimales Description



ACTE Caractère 30 - Désignation de
l'acte

COTATION Caractère 10 - Lettre(s)-clé(s) ou
cotation de l'acte
selon nomenclature

COMPTE Caractère 10 - Compte associé à
l'acte dans le plan
comptable

TARIF Numérique 8 2 Montant du tarif
pratiqué pour l'acte,
y compris la
majoration de
déplacement

ID Numérique 6 2 Montant des
indemnités de
déplacement pour
l'acte

NOTES Mémo - - Description de l'acte
 
Sommaire
 
FICHIER CCAM.DBF Classification commune des actes

médicaux (CCAM) [usage interne]
Champs Type Taille Décimales Description
ID Numérique 7 0 Numéro d’ordre

dans la classification
CODE Caractère 10 - Cotation de l'acte
TEXTE Caractère 254 - Libellé de l’acte dans

la classification
TARIF Numérique 8 2 Montant du tarif

conventionnel de
l’acte pour les
praticiens exerçant
en secteur 1 ou
adhérents au contrat
d’accès aux soins

TARIF2 Numérique 8 2 Montant du tarif
conventionnel de
l’acte pour les
praticiens hors
secteur 1 non
adhérents au contrat
d’accès aux soins

 



Sommaire
 
FICHIER
CAB\REMED.DBF

Répertoire pharmaceutique

Champs Type Taille Décimales Description
SPECIALITE Caractère 254 - Libellé de la

prescription
comportant nom et
forme du
médicament et
posologie usuelle

RMO Caractère 8 - Cotation RMO par
défaut  (R / HR) pour
la spécialité

CLASSE Caractère 5 - Lettre(s) clé(s) de
classe(s)
thérapeutique(s)

REMARQUE Mémo - - Informations
complémentaires sur
le médicament

 
Sommaire
 
FICHIER BDM.DBF Base de données des médicaments

[usage interne]
Champs Type Taille Décimales Description
SPECIALITE Caractère 254 - Nom de la spécialité,

présentation et DCI
RMO Caractère 8 - Cotation RMO par

défaut  (R / HR) pour
la spécialité

CLASSE Caractère 5 - Lettre(s) clé(s) de
classe(s)
thérapeutique(s)

REMARQUE Mémo - - Informations
complémentaires sur
le médicament

CIP Caractère 13 - Identifiant du
médicament selon le
code CIP (Club Inter
Pharmaceutique)

 
Sommaire



 
FICHIER
CAB\POSO.DBF

Formulations posologiques associées à
la base de données des médicaments
ou au répertoire pharmaceutique

Champs Type Taille Décimales Description
CIP Caractère 13 - Identifiant du

médicament [usage
interne]

POSO Caractère 254 - Texte de la
formulation
posologique

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\GLOSSAIR.DBF

Glossaire des termes médicaux

Champs Type Taille Décimales Description
EXPRESSION Caractère 254 - Libellé de

l'expression
MAQUETTE Mémo - - Maquette de

consultation
associée au libellé

TYPE Caractère 10 - Codification associée
au libellé

 
Sommaire
 
FICHIER ALD.DBF Affections de longue durée [usage

interne]
Champs Type Taille Décimales Description
ID Numérique 2 0 Numéro de l’ALD
TITRE Caractère 150 - Intitulé de l’affection
NOTES Mémo - - Critères

d’exonération et
commentaires

 
Sommaire
 
FICHIER CIM.DBF Classification Internationale des

maladies [usage interne]
Champs Type Taille Décimales Description
EXPRESSION Caractère 254 - Libellé de

l'expression



TYPE Caractère 10 - Codification associée
au libellé

 
Sommaire
 
FICHIER CP.DBF Villes et codes postaux (France,

Belgique et Suisse) [usage interne]
Champs Type Taille Décimales Description
CP Caractère 20 - Code postal
VILLE Caractère 30 - Ville
PAYS Caractère 2 - Code du pays (F=

France, B=Belgique,
CH=Suisse)

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\MODELES.DBF

Formules de textes types pour les
courriers et certificats

Champs Type Taille Décimales Description
TYPE Caractère 30 - Désignation du

modèle
CATEGORIE Caractère 15 - Nature du modèle

(courrier, certificat,
compte rendu...)

TEXTE Mémo - - Texte de la formule
(expression
caractère incluant
du texte, des
champs et des
fonctions ou
opérateurs dBASE®)

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\ORDO_TYP.DBF

Bibliothèque d'ordonnances types

Champs Type Taille Décimales Description
TYPE Caractère 30 - Désignation du

modèle
CATEGORIE Caractère 15 - Nature de la

prescription
(pharmacie,
biologie,



kinésithérapie,
auxiliaires,
imagerie, conseils,
régime…)

TEXTE Mémo - - Texte de la
prescription

RMO Caractère 10 - Cotation RMO par
défaut (R / HR)
pour l'ordonnance
type

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\FILTRES.DBF

Formules de recherche

Champs Type Taille Décimales Description
TITRE Caractère 20 - Désignation de la

formule
DESCRIP Mémo - - Description de la

formule
FORMULE Mémo - - Libellé de la formule

(expression de filtre
dBASE® comportant
des fonctions,
opérateurs et noms
de champs)

 
Sommaire
 
FICHIER COMPTES.DBF Plan comptable
Champs Type Taille Décimales Description
COMPTE Caractère 10 - Numéro ou

référence du
compte

INTITULE Caractère 50 - Dénomination du
compte

RUBRIQUE Caractère 50 - Désignation de la
rubrique fiscale

CODE_RUB Caractère 3 - Code de la rubrique
fiscale

LIGNE Numérique 2 0 N° de la ligne
correspondant au



compte dans l'état
2035

TYPE Caractère 1 - Type de compte (R :
Recettes, D :
Dépenses, V :
Virements internes)

PART_PERS Numérique 6 2 Part d'utilisation
privative à
réintégrer pour les
comptes de
dépenses

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\COMPTA\COMPTA.DBF

Comptabilité recettes-dépenses
de l'exercice en cours

Champs Type Taille Décimales Description
DATE Date - - Date de

l'opération
TIERS Caractère 20 - Dénomination du

tiers
COMPTE Caractère 10 - Numéro du

compte
d'imputation de
l'opération

CREDIT Numérique 10 2 Montant de la
somme créditée

DEBIT Numérique 10 2 Montant de la
somme débitée

MODE_PAIEM Caractère 10 - Mode de
règlement de
l'opération
(espèces ou
chèque)

P Logique - - Indication de
pointage de
l'opération

BANQUE Caractère 20 - Etablissement
bancaire du
payeur ou
« Carte
bancaire »

NO Caractère 10 - Numéro du
chèque ou



référence du
paiement

NOTES Mémo - - Informations
complémentaires
sur l'opération

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\COMPTA\IMMO.DBF

Immobilisations et
amortissements

Champs Type Taille Décimales Description
NO Numérique 5 0 Numéro d'ordre
LIBELLE Caractère 50 - Nature de

l'immobilisation
ORIGINE Caractère 50 - Fournisseur ou

origine
DATE_ACQUI Date - - Date d'acquisition

ou de mise en
service

PRIX Numérique 10 2 Prix d'acquisition
T.T.C.

TVA Numérique 10 2 Montant de la
T.V.A.

MODE_PAIEM Caractère 50 - Modalités de
règlement

PART_PERS Numérique 4 2 Part d'utilisation
privative à
réintégrer

MODE_AMORT Caractère 15 - Mode
d'amortissement

DUREE Numérique 4 1 Durée
d'amortissement
(en années)

TAUX Numérique 5 1 Taux
d'amortissement
(en %)

ANNUITE Numérique 10 2 Annuité
d'amortissement
(calculé)

AMORT_AN Numérique 10 2 Amortissement
de l'année en
cours (calculé)

AMORT_TOT Numérique 10 2 Amortissement
total (calculé)



VAL_RESID Numérique 10 2 Valeur résiduelle
(calculé)

DATE_CESS Date - - Date de cession
ou de mise au
rebut

PRIX_CESS Numérique 10 2 Prix ou valeur de
cession

PVCT Numérique 10 2 Plus-value de
cession à court
terme (calculé)

PVLT Numérique 10 2 Plus-value de
cession à long
terme (calculé)

NOTES Mémo - - Informations
complémentaires

 
Sommaire
 
FICHIER AGENDA.DBF Agenda intégré
Champs Type Taille Décimales Description
DATE_TACHE Date - - Date de la tâche
HEURE Caractère 5 - Heure de la tâche au

format HH:MM
TACHE Caractère 50 - Objet de la tâche ou

nom et prénom du
patient pour les
rendez-vous

NOTES Mémo - - Description de la
tâche ou
informations
complémentaires

RAPPEL Logique - - Activation du rappel
pour la tâche
considérée

REF Caractère 7 - Référence du dossier
pour les rendez-vous
[usage interne]

 
Sommaire
 
FICHIER
CAB\MESSAGES.DBF

Messages envoyés

Champs Type Taille Décimales Description



DATE_ENVOI Date - - Date d’envoi du
message (calculée)

HEURE Caractère 8 - Heure d’envoi du
message au format
HH:MM:SS
(calculée)

DEST Caractère 254 - Adresses
électroniques des
destinataires

CC Caractère 254 - Adresses
électroniques des
destinataires en
copie

CCI Caractère 254 - Adresses
électroniques des
destinataires en
copie invisible

OBJET Caractère 254 - Objet du message
PRIORITE Numérique 1 0 Degré de priorité

du message
(0 = basse,
1 = normale,
2 = haute)

TEXTE Mémo - - Contenu du
message

 
Sommaire
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[1]
 Lorsque le logiciel est exploité dans le cadre d’un établissement de

soins, ce champ comporte également la dénomination de celui-ci.
 



Configuration du cabinet
 
COORDONNÉES
 
La première page de ce formulaire permet d'enregistrer
les coordonnées de base du cabinet et les mentions
destinées à figurer dans l'en-tête des documents.
 
Le texte saisi dans le champ "Médecin" doit comporter le
mot "Docteur" suivi du prénom et du nom du médecin.
 
Mentionner uniquement les numéros d'appel téléphonique
ou adresse électronique que vous souhaitez
communiquer. Lorsque l'option "Format automatique" est
activée (désactivée par défaut), les numéros de
téléphone saisis sont automatiquement présentés avec
les chiffres groupés par deux pour une meilleure lisibilité.
(N.B. : Cette option s'applique également aux numéros
de téléphone des patients, correspondants et tiers.)
 
Saisir le numéro d’identification professionnel de
l’utilisateur dans le champ correspondant ou actionner le
bouton  pour enregistrer les identifiants (n° d’assurance
maladie AM ou n° FINESS de l’établissement et n°
d’identification personnel RPPS du praticien) dans un
formulaire spécifique et générer les codes à barres
permettant leur lecture optique. Sélectionner l’option
« Etablissement » dans le formulaire d’enregistrement
des identifiants lorsque le praticien exerce en tant que
salarié dans un établissement sanitaire ou social. Le
contenu du champ « N° d’identification » est
automatiquement remplacé par le ou les numéros
enregistrés. Les codes à barres correspondant aux
numéros d’identification du praticien sont insérés dans le

pied de page des ordonnances.
[1]

 



Le numéro d’identification de l’établissement (SIRET),
inséré dans l’en-tête des documents comptables, fait
l’objet d’un contrôle de validité.
 
Pour éditer les rubriques « Titres », « Horaires » et
« Observations », sélectionner l’option correspondante et
modifier le texte dans la zone de saisie. Les informations
des rubriques « Titres » et « Horaires » s’afficheront dans
l’en-tête des documents, celles de la rubrique
« Observations » seront insérées en pied de page. Les
titres figurent dans les courriers et les ordonnances, les
horaires et observations seulement dans les ordonnances.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
OUTILS
 
La deuxième page "Outils" permet de configurer les
différents programmes ou utilitaires externes accessibles
à partir d'Applimed : comptabilité, traitement de texte,
agenda, logiciel de dessin, dictionnaire ou base de

données pharmaceutique
[2]

, logiciel de numérisation de
texte avec reconnaissance de caractères (OCR),
programme ou service de télétransmission, logiciel de

messagerie, utilitaire de sauvegarde.
[3]

 
Spécifier pour chaque programme le chemin complet du
fichier exécutable (celui-ci peut être sélectionné en
cliquant sur le bouton  à droite de la zone de saisie) ou
l’adresse du service en ligne (commençant par http:// ou
https://).
 
Remarque : Le chemin d'accès aux programmes externes
est limité à 254 caractères.
 



Les options figurant à côté de l’intitulé des programmes
externes de comptabilité, traitement de texte, dessin,
OCR, télétransmission et messagerie permettent
d’agrandir la fenêtre du programme concerné au
démarrage (lorsque cette option est désactivée, la fenêtre
du programme s’ouvrira avec sa taille par défaut). N.B. :
Cette option n’est pas disponible pour les services en
ligne.
 
Le bouton  à côté du champ « OCR » permet de définir
l’option de collage du texte numérisé dans
l’enregistrement cible de courrier, examens biologiques
ou consultation : automatique (option par défaut), après
confirmation ou désactivé.
 
Désactiver l’option « Agenda intégré » pour sélectionner
un programme externe à la place de l’agenda fourni avec
Applimed. L’agenda intégré est réactivé automatiquement
lorsqu’aucun programme externe n'est spécifié.
 
Activer l’option "Ouvrir au démarrage" pour afficher
l'agenda à chaque démarrage d'Applimed (cette option
n'est disponible que pour l'agenda intégré).
 
L’option « Supprimer après… » permet d’activer la
suppression automatique au démarrage de l’application
des enregistrements de l’agenda intégré après un délai
déterminé (de 1 à 3 653 jours, par défaut 90 jours).
N.B. : Cette option est indisponible lorsque l’utilisateur ne
dispose pas d’un droit de suppression des
enregistrements sur les fichiers partagés.
 
Les options dans le cadre « Navigateur » permettent de
définir si l’affichage des pages Web et des documents au
format HTML doit utiliser le navigateur intégré à Applimed
ou celui sélectionné par défaut au niveau du système
d’exploitation.
 



Actionner le bouton « Page d’accueil » pour définir
l’adresse de la page d’accueil du navigateur depuis le
menu « Outils » du formulaire principal ou des
formulaires « Consultation » et « Courriers et
certificats ».
 
Des options permettent de spécifier l’accès à une base de
données pharmaceutique en ligne : Vidal.fr (valeur par
défaut) ou Banque Claude Bernard depuis le menu
« Outils », le volet « Ordonnances » ou le formulaire
« Répertoire pharmaceutique ». Il est également possible
de saisir directement dans le champ « Dictionnaire
pharmaceutique » l’adresse d’une base de données en
ligne (commençant par http:// ou https://). Actionner le
bouton « Réactiver » pour rétablir l’accès à l’une des deux
bases de données en ligne proposées.
 
Activer l’option « Envoi direct » pour utiliser le
gestionnaire de messagerie électronique intégré pour
l’envoi des messages,  courriers et ordonnances ;
désactiver cette option pour utiliser le gestionnaire de
messagerie par défaut (messages au format EML).
 
Lorsque l’option « Vérifier la mise à jour » est activée
(valeur par défaut), une connexion automatique au site
de vérification des mises à jour du logiciel sera proposée
au démarrage de l’application, selon la périodicité
spécifiée (variable de 1 à 365 jours, 30 jours par défaut).
La date de la prochaine vérification programmée de la
mise à jour s’affiche à droite de la zone de saisie. Les
options définies s’appliquent également à la mise à jour
de la base de données des médicaments lorsque celle-ci a
été installée.
 
Activer l’option de démarrage pour sélectionner le
formulaire à ouvrir (liste des patients ou agenda intégré)
à chaque lancement de l’application. L’option
« Echéances » (désactivée par défaut) permet d’afficher

http://www.vidal.fr/
http://medicaments.resip.fr/


automatiquement au démarrage la liste des rappels de
notes, vaccinations ou éléments planifiés dont la date
d’échéance est atteinte ou dépassée. L’option
« Documents récents » (désactivée par défaut) permet
d’afficher automatiquement au démarrage la liste des
courriers, examens biologiques et documents liés
enregistrés depuis la dernière consultation. N.B. : Les
options « Echéances » et « Documents récents » sont
incompatibles entre elles et indisponibles lorsque
l’ouverture de l’agenda intégré au démarrage a été
sélectionnée.
 
L'option "Publication à la fermeture" permet de proposer
la publication automatique des dossiers médicaux en
quittant Applimed.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
PRÉFÉRENCES
 
La troisième page "Préférences" permet à l'utilisateur de
définir ou de modifier certains paramètres du programme.
 
Le bouton « Couleur de fond » dans le cadre
« Affichage » ouvre une boîte de dialogue permettant de
définir la couleur de fond des tables de données dans

l'ensemble de l'application.
[4]

 La zone colorée à droite du
bouton donne un aperçu de la couleur choisie. Le bouton 

 à droite de la zone colorée permet de rétablir la
couleur de fond par défaut.
 
L'option "Mémoriser les fenêtres" (activée par défaut)
permet d'enregistrer la position et les dimensions des
principaux formulaires de l'application, ainsi que d’autres
paramètres d’affichage ou options, et de les rétablir lors



de l'ouverture suivante. Elle équivaut à l'option
"Mémoriser" dans le menu "Fenêtre" du formulaire
principal ou du formulaire de comptabilité libérale.
 
Le bouton « Police » permet de sélectionner la police de
caractères pour l’affichage des zones d’édition de texte.
Cette option s’applique par défaut à l’ensemble des
formulaires de l’application ainsi qu’à l’éditeur de champs
mémo.4 La zone de texte à droite du bouton donne un
aperçu de la police sélectionnée. Activer l’option « Sauf
listes et biologie » pour conserver la police non
proportionnelle par défaut pour l’édition des listes et
examens biologiques. Le bouton  à droite de la zone de
texte permet de rétablir la police d’affichage par défaut.
 
N.B. :

·        Certaines polices de caractères de fantaisie ne peuvent pas être
utilisées.

·        Bien qu’il soit possible de sélectionner une couleur de texte dans la
boîte de dialogue « Police », ce choix est inopérant sur l’affichage.

·        La modification de la police de caractères ne s’applique à l’éditeur de
champs mémo qu’après le redémarrage de l’application.

 
Les options figurant dans le cadre « Paramètres »
permettent d'activer ou de désactiver l'insertion
automatique du libellé de l’acte (activée par défaut), de

l'âge du patient et/ou du nom du médecin
[5]

 dans
l'observation lors de l'ajout d'une nouvelle consultation
(désactivées par défaut). Actionner le bouton
« Historique » pour sélectionner les champs affichés dans

l’historique des consultations
[6]

. L’option « Report du
motif » (désactivée par défaut) permet de reporter
automatiquement le motif de la consultation précédente
dans les nouvelles consultations. L'option « Dialogue à la
fermeture » (activée par défaut) commande l’affichage
d’une boîte de dialogue à la fermeture du formulaire, à
l’issue de l'enregistrement d'une nouvelle consultation,
permettant de créer automatiquement une nouvelle
ordonnance, un élément de planification, un courrier ou



une recette. L’option « Codage » (désactivée par défaut)
commande l’insertion de la codification des pathologies
dans l’observation à partir du glossaire. Activer l’option
« CIM » pour afficher la classification internationale des
maladies au lieu du glossaire dans les formulaires de
consultation et de saisie des antécédents. Les options
« Age » et « Poids » (activées par défaut) permettent
d’insérer automatiquement la mention de l'âge et/ou du
poids dans les ordonnances jusqu'à la limite spécifiée (10
ans par défaut). N.B. : Les ordonnances au format ALD
bizone comportent systématiquement la date de
naissance. L’âge et le poids du patient sont toujours
mentionnés dans les prescriptions d’examens biologiques.
L’option « Particularités » (désactivée par défaut)
détermine si les particularités de prise en charge du
patient (incluant l’option « Médecin traitant » et la date
de déclaration) doivent être mentionnées dans les
ordonnances. L’option « Saut de ligne » (activée par
défaut) commande l’ajout d’un saut de ligne entre chaque
prescription insérée à partir du répertoire pharmaceutique
dans les ordonnances. Activer l’option « Traitement
chronique » pour afficher, s’il y a lieu, le traitement
chronique défini pour le patient dans le volet « Patient »
de la fenêtre principale. L’option « Filtrer les ordonnances
types » (désactivée par défaut) permet de filtrer les
ordonnances types à l’ouverture du formulaire en fonction
de la catégorie de l’ordonnance sélectionnée dans le

dossier en cours.
[7]

 
Saisir dans le champ "Cotation de l'acte par défaut" la
lettre clé de l'acte qui sera initialisée par défaut lors de la
création d'un nouvel enregistrement de consultation ou
de recette (le plus souvent "C" dans le cas du médecin
généraliste). Activer l'option "Acte précédent" pour que la
cotation des nouveaux enregistrements de consultations
et le mode de paiement des nouvelles recettes soient
initialisés en fonction de l'enregistrement précédent, s'il
existe. L’option "Retour à la liste" (désactivée par défaut)



permet de retourner automatiquement à la liste des
patients à la fermeture du formulaire de saisie des
recettes.
 
Définir dans le champ "Devise" le symbole de l'unité
monétaire affectée aux valeurs financières enregistrées
dans Applimed (tarifs d'actes, recettes, dépenses, reste
dû). Si cette option n'est pas spécifiée, la devise en
vigueur sera celle dont le symbole monétaire est défini
par l'option "Paramètres régionaux" ou "International" du
Panneau de configuration de Windows. La modification de
la devise en cours ouvre la boîte de dialogue
« Conversion de devises ».
 
ATTENTION ! La conversion porte simultanément sur
TOUTES les valeurs financières enregistrées dans
Applimed : écritures de recettes de l'exercice en cours
enregistrées dans le formulaire "Recettes", écritures de
recettes et de dépenses de l'exercice en cours
transférées ou enregistrées dans la comptabilité libérale,
montants du reste dû enregistré pour les patients dans
la page "Patient" du formulaire principal ou le formulaire
"Recettes", tarifs d'actes enregistrés dans le formulaire
"Tarification des actes". IL EST DONC
INDISPENSABLE D'EFFECTUER PRÉALABLEMENT
AU CHANGEMENT DE DEVISE UN ARCHIVAGE DES
ENREGISTREMENTS QUI DOIVENT ÊTRE
CONSERVÉS DANS L'ANCIENNE DEVISE (voir la
rubrique ARCHIVAGE ). Lorsqu'un ou plusieurs fichiers
concernés par la conversion de devise (patients,
recettes, comptabilité libérale, tarifs d'actes) sont
PARTAGÉS par plusieurs utilisateurs, effectuer la
modification au niveau de chaque poste de travail en
spécifiant le taux de conversion réel pour la première
modification et un taux de conversion ÉGAL À 1 pour
chacune des modifications suivantes afin de ne pas
affecter les valeurs déjà converties.
 



Sélectionner dans la liste déroulante appropriée le mode
de paiement qui sera affecté par défaut aux nouveaux
enregistrements de comptabilité (Espèces, Chèque ou
Différé). N.B. : Le mode de paiement "Différé" n'est pas
pris en compte dans la comptabilité libérale recettes-
dépenses. Lorsque l’option « Acte précédent » a été
sélectionnée, le mode de paiement des recettes est
initialisé en fonction de l’enregistrement précédent (s’il en
existe). Lorsque l'option correspondante est activée, les
recettes en espèces seront pointées par défaut. Activer
l'option "Protéger les opérations pointées" pour empêcher
la modification des écritures pointées.8
 
Définir dans la rubrique correspondante le délai de
préavis avec lequel l'alerte doit être déclenchée pour
signaler les rappels de vaccinations à effectuer, exprimé
en nombre de jours (de 0 à 999, par défaut 90 jours). Ce
délai s’applique également au signalement de la date de
fin de droits par une couleur spécifique.
 
L’option « Verrouiller les enregistrements antérieurs »

(activée par défaut)
[8]

 entraîne le verrouillage
automatique des enregistrements de consultations,
ordonnances, vaccinations, courriers, examens
biologiques et documents liés antérieurs à la date en
cours et des éléments planifiés réalisés.
 
Une option permet d’activer ou de désactiver les signaux
et alertes sonores. Actionner le bouton  pour définir
l’activation du signal sonore au lancement du logiciel et le
type de voix (masculine ou féminine) utilisée pour les
messages d’alerte.
 
Les options figurant dans le cadre « Impression »
permettent de déterminer si les documents tels que
courriers ou ordonnances doivent être imprimés avec la
date courante (option par défaut) ou la date enregistrée
dans le formulaire correspondant. Cette option s’applique



également aux documents exportés au format texte ou
RTF ou envoyés par messagerie électronique. Activer
l’option « Format RTF » pour imprimer les courriers et
ordonnances au format RTF (Rich Text Format) par
l’intermédiaire d’un logiciel externe de traitement de
texte supportant ce format. Les modèles de mise en page
peuvent être personnalisés par l’utilisateur et éditant les
fichiers RTF contenus dans le dossier d’installation.
 
Actionner le bouton « Réinitialiser » pour supprimer tous
les paramètres de configuration enregistrés et rétablir les
options par défaut. N.B. : Cette opération ne modifie pas
les coordonnées de l’utilisateur, la devise, la configuration
de l’imprimante, ni les chemins d’accès aux logiciels
externes (à l’exception de l’agenda) et aux fichiers
partagés, ainsi que les droits d’accès accordés à d’autres
utilisateurs.
 
FICHIERS PARTAGÉS
 
La quatrième page "Fichiers partagés" permet de
configurer le système de partage des fichiers de données

par plusieurs utilisateurs.
[9]

 
Pour chaque catégorie de données, sélectionner
l’emplacement du fichier à utiliser en cliquant sur le

bouton  à droite de la zone d’affichage.
[10]

 Selon le
cas, le fichier est à rechercher dans le sous-dossier CAB
du dossier d’installation, dans le dossier d’installation lui-
même ou dans le sous-dossier CAB\COMPTA :
 
Catégorie de
données

Nom du fichier à
sélectionner

Dossier

Dossiers médicaux
[5]

PATIENTS.DBF \CAB

Recettes RECETTES.DBF \CAB
Comptabilité libérale COMPTA.DBF \CAB\COMPTA

AGENDA.DBF \



Agenda
[11]

Correspondants CORRESP.DBF \CAB
Tiers-payants TIERS.DBF \CAB
Tarifs d’actes TARIFS.DBF \CAB
Répertoire
pharmaceutique et
Posologies

REMED.DBF \CAB

Glossaire GLOSSAIR.DBF \CAB
Textes types MODELES.DBF \CAB
Ordonnances types ORDO_TYP.DBF \CAB
Formules de
recherche

FILTRES.DBF \CAB

 
Les fichiers partagés peuvent être situés :

soit dans un autre répertoire du disque de travail
(installation multi-utilisateurs monoposte) pour les
utilisateurs partageant un même poste de travail

utilisé alternativement
[12]

 ;
soit dans un répertoire partagé identifié par une

lettre de lecteur réseau
[13]

 (installation en réseau

multipostes).
[14]

 
Pour pouvoir accéder à des fichiers partagés, l’utilisateur
client doit y avoir été autorisé par l’utilisateur sur le poste
de travail et dans le répertoire duquel les fichiers sont
situés.
 
N.B. : La modification de l’emplacement des fichiers de
données nécessite la fermeture et le redémarrage de
l’application.
 
Actionner le bouton « Droits d'accès » pour définir les
droits d’accès accordés aux autres utilisateurs.
 
Voir aussi :



 
PATIENT
HISTORIQUE
CONSULTATION
ORDONNANCES
ORDONNANCES TYPES
CONVERSION DE DEVISES
RECETTES
ALERTES
VACCINATIONS
PLANIFICATION
AGENDA
DERNIERS COURRIERS, EXAMENS BIOLOGIQUES ET
DOCUMENTS LIÉS
CONFIGURATION MULTI-UTILISATEURS
GESTION DES DROITS D'ACCÈS
PARTAGE DES FICHIERS
 
 
 

[1]
 Les codes à barres générés sont conformes au code 128 défini par la

norme NF EN 799. L’insertion des codes à barres ne s’applique pas aux
ordonnances imprimées au format RTF par l’intermédiaire d’un traitement de
texte externe, aux ordonnances types non nominatives, ni aux autres
catégories de documents (courriers, certificats, états récapitulatifs,
documents comptables…). Le contenu du champ « N° d’identification » est
omis dans l’en-tête des ordonnances lorsqu’au moins un code à barres
d’identification figure en pied de page. La saisie des n° AM ou FINESS et
RPPS fait l’objet d’un contrôle de validité.
 
[2]

 En l’absence d’un programme spécifique, le logiciel donne accès par
défaut à la base de données en ligne Vidal.fr.
 
[3]

 Le programme de sauvegarde n’est pas directement accessible à partir
d’Applimed, la procédure de sauvegarde ou de restauration des fichiers
nécessitant la fermeture préalable de l’application. La réalisation d’une
sauvegarde est systématiquement proposée en fin de session.
 

http://www.vidal.fr/


[4]
 Ce paramètre s’applique également à l’aspect du compteur.

 
[5]

 L’insertion du nom du médecin dans l’observation est automatiquement
activée lorsque l’emplacement du fichier des patients est sélectionné parmi
des fichiers partagés en dehors du répertoire en cours.
 
[6]

 La date de la consultation est toujours affichée ; les champs « Acte »,
« Motif », « Poids », « TAS » et « TAD » sont sélectionnés par défaut. Il est
possible de définir la largeur du champ « Motif » (valeur de 1 à 100, valeur
par défaut 27). Les options « Ordonnances » et « Documents » (activées par
défaut) permettent d’ajouter au contenu des consultations celui des
ordonnances et documents enregistrés à la même date. L’option
« Horodatage » (activée par défaut) permet d’afficher à la suite du contenu
des enregistrements la date et l’heure de leur dernière modification.
 
[7]

 Cette option ne s’applique pas aux ordonnances chroniques.
 
[8]

 Cette option est obligatoirement activée lorsque le verrouillage des
enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[9]

 La modification du schéma de partage des fichiers en vigueur nécessite le
redémarrage de l’application à la fermeture du formulaire.
 
[10]

 Par défaut, et lorsqu’aucun partage de fichiers n’a été mis en place, la
zone d’affichage contient l’emplacement des fichiers locaux.
 
[11]

 La sélection du fichier d’agenda est indisponible lorsqu’une application
autre que le module d’agenda intégré a été spécifiée dans la page Outils.
 
[12]

 Dans ce cas, Applimed doit être préalablement installé dans autant de
répertoires différents que d’utilisateurs, spécifiés au lieu de l’emplacement
par défaut (C:\APPLIMED) au cours de la procédure d’installation. Voir la
rubrique Configuration multi-utilisateurs.
 
[13]

 Sélectionner le lecteur réseau dans la liste des lecteurs apparaissant
dans la boîte de dialogue « Ouverture de fichier » ou dans la boîte de
dialogue « Se connecter à un lecteur réseau » accessible en actionnant le
bouton « Réseau… ».
 



[14]
 Le partage des fichiers en réseau dans Applimed est subordonné à

l’activation du partage des fichiers en réseau au niveau du système
d’exploitation. Pour tout ce qui concerne l’installation matérielle et logicielle
et la configuration du réseau informatique lui-même, se reporter à la
documentation du fabricant et du système d’exploitation.
 



Mot de passe
 
Ce formulaire permet de définir un mot de passe pour le
cabinet.
 
La saisie du mot de passe actuel, s’il y a lieu, est requise
pour vérification avant l’enregistrement d’un nouveau mot
de passe.
 
Le mot de passe choisi doit comporter entre 1 et 25
caractères (lettres, chiffres ou caractères

spéciaux).
[1]

 ATTENTION ! La différence majuscules /
minuscules est prise en compte.
 
Une évaluation de la robustesse du mot de passe s’affiche
au-dessous de la zone de saisie.
 
Une deuxième saisie est demandée pour vérification.
 
ATTENTION ! Il est indispensable de bien mémoriser le
mot de passe ou de le noter en lieu sûr avant de quitter
Applimed car il sera exigé lors du prochain lancement de
l'application.
 
La modification du mot de passe est possible à tout
moment, tant que le formulaire principal n'est pas
refermé, par l'option "Mot de passe" du menu "Cabinet".
 
Si aucun caractère n'est saisi, la protection par mot
de passe sera supprimée.
 
N.B. : La protection de l’accès à l’application par
mot de passe est totalement indépendante du
système de protection de la base de données avec
chiffrement des fichiers ; celui-ci est géré au
travers d’un outil spécifique au niveau duquel
peuvent être définis des mots de passe distincts.



 
La protection des données par chiffrement des fichiers
impliquant de facto une protection d’accès à
l’application, le mot de passe défini depuis Applimed
peut sans inconvénient être supprimé à la suite de la
mise en œuvre du système de protection par
chiffrement.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
 
 

[1]
 Les espaces ne sont pas admis dans le mot de passe.

 



Configuration multi-utilisateurs
 
Cette version d’Applimed permet la mise en commun par
plusieurs utilisateurs de tout ou partie des fichiers de
données, soit sur le même poste de travail (installation
monoposte), soit à partir de plusieurs postes de travail
reliés en réseau ou accédant ensemble aux fichiers
installés sur un serveur.
 
 



SOMMAIRE
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX
LICENCE
INSTALLATION MONOPOSTE
INSTALLATION EN RÉSEAU
POSTE SECRÉTARIAT
UTILISATION
SAUVEGARDES
 

É É



PRINCIPES GÉNÉRAUX
 
Pour permettre l’exploitation du logiciel par plusieurs
utilisateurs et la mise en commun (totale ou partielle) de
leurs fichiers de données, un exemplaire de l’application
doit préalablement être installé soit sur chaque poste de
travail et, éventuellement, sur le serveur auquel il sont
connectés dans le cas d’une installation en réseau, soit
dans des répertoires distincts du poste de travail partagé

dans le cas d’une installation monoposte.
[1]

 
L’administration des droits d’accès aux fichiers partagés
est exercée par l’utilisateur sur le poste de travail ou dans
le répertoire d’installation duquel ces fichiers sont situés.
 
Selon les souhaits des utilisateurs, chaque catégorie de
données peut, au choix, être mise en commun ou rester
propre à chaque utilisateur, à l’exception des informations
nominatives qui identifient celui-ci et à condition que soit
préservée la cohérence des données logiquement reliées
entre elles. Il est possible, par exemple, de mettre en
commun les dossiers médicaux des patients, tout en
conservant une comptabilité indépendante pour chaque
utilisateur. En revanche, il n’est pas possible de dissocier
les données constitutives des dossiers médicaux (fiche
administrative, consultations, ordonnances, courriers
etc.). N.B. : Les messages envoyés par courrier
électronique sont toujours enregistrés dans le répertoire
local de l’utilisateur et ne sont jamais accessibles aux
autres utilisateurs.
 
Le schéma de partage des fichiers sera déterminé avec
soin, après concertation approfondie entre les
utilisateurs.
 
Attention ! Afin de préserver la cohérence de la base
de données, il est vivement recommandé de ne pas



modifier la répartition des données une fois celle-ci
mise en place.
 
Cas particulier des données comptables :
 
Les données comptables peuvent, au choix, être mises en
commun ou rester propres à chaque utilisateur, en
fonction de leur mode d’exercice ou du régime juridique
et fiscal de leur collaboration.
 
On tiendra compte cependant des liens logiques qui
relient ces données entre elles, tels qu’ils sont
schématisés dans le tableau ci-dessous :
 

PATIENTS ß  Référence de dossier
à CONSULTATIONS COMPTABILITÉ

LIBÉRALE
á

Référence de
dossier
â

 
á

Cotation d’acte
â

á
Compte
â

RECETTES ß  Cotation d’acte à TARIFS

  â
Compte à PLAN COMPTABLE

 
Sommaire
 



LICENCE
 
Chaque praticien utilisateur du logiciel dans le cadre
d’une configuration multi-utilisateurs (monoposte ou
réseau) doit être en possession d’une licence personnelle,
sauf lorsque le logiciel est exploité dans le cadre d’une
licence d’établissement.
 
L’installation et l’utilisation du logiciel sur des postes de
travail secondaires utilisés pour le secrétariat ou comme
postes de dépannage ne nécessitent pas de licence
supplémentaire, dès lors que le nombre de praticiens
susceptibles d’utiliser simultanément l’application
n’excède pas le nombre de licences attribuées.
 
Sommaire
 

http://applimed.free.fr/licence.htm#licence
http://applimed.free.fr/licetab.htm


INSTALLATION MONOPOSTE
 
Pour permettre à plusieurs utilisateurs de partager le
même poste de travail ou d’accéder depuis le même
poste de travail à des fichiers de données distincts, il est
nécessaire d’installer sur ce poste autant d’exemplaires
de l’application que d’utilisateurs dans des répertoires
différents.
 
Lors de l’installation du logiciel, spécifier pour chaque
utilisateur (ou à partir du deuxième lorsqu’une première
installation a déjà été effectuée sur ce poste) un
répertoire (dossier) différent de celui proposé par défaut
(C:\Applimed). Par exemple, on installera successivement
le logiciel en C:\Medecin1, C:\Medecin2 etc.
 
Attention ! Pour assurer la compatibilité avec toutes les
versions du système d’exploitation, veiller à choisir des
noms de répertoires ou dossiers ne dépassant pas 8
caractères et ne comportant ni espaces ni
caractères accentués.
 
De même, à l’étape de sélection du dossier de
programme dans lequel sont installés les raccourcis
d’accès à l’application du menu Démarrer : Programmes,
spécifier pour chaque utilisateur, à la place du dossier
proposé par défaut (Applimed), un dossier différent (par
exemple : Applimed\Médecin1, Applimed\Médecin2 etc.).
 
Après avoir effectué chaque installation et avant de
procéder à la suivante, renommer le raccourci placé
sur le bureau par le programme d’installation (menu au
clic droit : Renommer ; par exemple : « Applimed –
Médecin1 », « Applimed – Médecin2 » etc.).
 
Sommaire
 



INSTALLATION EN RÉSEAU
[2]

 
Bien qu’il soit possible de répartir les fichiers partagés
entre différents postes de travail ou répertoires
d’installation, ils sera le plus souvent préférable, dans le
cadre d’une utilisation en réseau, de les regrouper sur un
serveur ou poste principal en tenant lieu. La capacité et
les performances du lecteur physique hébergeant les
fichiers partagés conditionne en grande partie la rapidité
d’accès à ceux-ci depuis les postes clients.
 

·        Installer normalement un exemplaire du logiciel
sur le serveur ou poste principal et sur chacun des
postes clients, dans un répertoire partagé
accessible à chacun des autres postes de travail.

·        Sur le serveur et sur chaque poste client, se
connecter au répertoire partagé de chacun des
autres postes où est installé Applimed en lui
attribuant une lettre de lecteur réseau (celle-ci
doit être identique sur tous les postes).

·        Lancer une fois l’application sur chaque poste de
travail pour initialiser la configuration.

·        Sur chaque poste de travail, enregistrer au
démarrage de l’application ou à partir du menu
Cabinet : Licence le nom de l’utilisateur de ce
poste et son numéro de licence.

·        Sur le serveur ou poste principal ou sur chaque
poste destiné à héberger les fichiers partagés,
ouvrir le formulaire « Gestion des droits d’accès »
à partir du menu Cabinet : Droits d’accès.

·        Créer depuis ce formulaire un enregistrement
pour chaque utilisateur en sélectionnant
l’emplacement du fichier CABINET.DBF qui



l’identifie dans le dossier CAB du lecteur réseau
représentant le répertoire partagé où est installé
le logiciel sur son poste, puis définir dans le
formulaire « Partage des fichiers » les catégories
de données partagées auxquelles cet utilisateur
doit pouvoir accéder et les droits qui lui sont
attribués.

·        Enfin, sur chaque poste client, sélectionner
depuis la page « Fichiers partagés » du formulaire
« Configuration du cabinet » (menu Cabinet :
Configuration), et pour chaque catégorie de
données, l’emplacement des fichiers partagés sur
le lecteur réseau où ils sont situés.

 
Sommaire
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POSTE SECRÉTARIAT
 
Pour pouvoir disposer sur un poste de travail dédié au
secrétariat commun à plusieurs praticiens d’un accès aux
fichiers partagés par eux ainsi qu’aux fichiers propres à
chacun, dans le cadre d’une configuration multi-
utilisateurs déjà mise en place conformément au
protocole exposé ci-dessus, il faut installer sur ce poste
autant d’exemplaires de l’application que d’utilisateurs
distincts, selon la méthode décrite pour l’installation
monoposte, dans des répertoires distincts partagés
en réseau2 et accessibles depuis les autres postes de
travail.
 
Enregistrer ensuite depuis chaque installation de ce poste
de travail, au lancement de l’application ou à partir du
menu Cabinet : Licence, les coordonnées de chacun des
utilisateurs (nom et numéro de licence).
 
Depuis le serveur ou le poste de travail hébergeant les
fichiers partagés, et depuis chacun des postes de travail
sur lesquels sont situés les fichiers propres aux différents
utilisateurs, créer depuis le formulaire « Gestion des
droits d’accès » (menu Cabinet : Droits d’accès) un
enregistrement référençant chacune des installations de
l’application situées sur le poste secrétariat (en
sélectionnant le fichier CABINET.DBF situé dans le dossier
CAB du lecteur réseau représentant chacune d’elles).
Attribuer à chacun de ces « utilisateurs » (représentant
en fait l’accès à leur fichiers depuis le poste secrétariat)
les droits d’accès correspondant aux fichiers partagés et
aux fichiers propres à l’utilisateur concerné.
 
Enfin, depuis chaque installation de l’application sur le
poste secrétariat, sélectionner dans la page « Fichiers
partagés » du formulaire « Configuration du cabinet »
l’emplacement respectif des fichiers partagés et des
fichiers propres à l’utilisateur concerné sur les lecteurs



réseau correspondants, conformément au schéma de
répartition des fichiers établi.
 
Sommaire
 



UTILISATION
 
Une fois la configuration multi-utilisateurs mise en place
selon les principes exposés ci-dessus, chaque utilisateur
peut exécuter l’application et accéder simultanément aux
fichiers partagés et à ses fichiers propres depuis son
poste de travail.
 
Pour permettre l’identification des consultations
effectuées par chaque praticien lorsque les données
médicales sont partagées par deux ou plusieurs
utilisateurs, activer l’option « Médecin » dans la page
« Préférences » du formulaire « Configuration du
cabinet » (menu Cabinet : Configuration). Lorsque cette
option est activée, la mention "Vu(e) par " suivie du nom
du médecin est automatiquement insérée dans le texte
de l’observation lors de la création d’un nouvel
enregistrement de consultation.
 
Certaines restrictions peuvent toutefois limiter l’accès aux
fichiers partagés :
 

·        Toute modification des données par un utilisateur
dans l’un des fichiers partagés entraîne le
verrouillage de l’enregistrement correspondant et,
par conséquent, l’impossibilité pour les autres
utilisateurs de modifier simultanément le même
enregistrement jusqu’à ce que celui-ci soit libéré
par la validation (ou l’annulation) des
modifications effectuées. La tentative de
modification par un utilisateur d’un enregistrement
verrouillé par un autre renvoie un message
d’erreur. L’enregistrement concerné reste
cependant accessible en lecture à tous les
utilisateurs et donc visualisable par eux. 

Cette situation doit cependant se présenter assez
rarement dans la pratique concrète d’un cabinet



médical, puisqu’il est peu probable que plusieurs
utilisateurs veuillent modifier simultanément le
dossier d’un même patient ou le même
enregistrement.

·        La suppression a posteriori des droits d’accès
précédemment accordés aux fichiers partagés sur
le serveur ou le poste de travail sur lequel ces
fichiers sont installés, ou la suppression de
l’enregistrement correspondant à l’utilisateur client
rend impossible à celui-ci l’accès aux fichiers
concernés depuis son poste de travail.

·        Certaines opérations telles que l’archivage des
dossiers médicaux ou des écritures comptables, le
compactage, l’importation, le tri, la sauvegarde ou
la restauration des fichiers ou des
enregistrements, ou encore la mise en place ou la
modification d’un système de protection de la base
de données nécessitent un accès exclusif aux
fichiers concernés et interdisent donc
temporairement l’accès à ceux-ci aux autres
utilisateurs, même en lecture seule.

N.B. : Ces opérations ne peuvent porter que sur
les fichiers situés dans le répertoire d’installation
local et ne peuvent donc être exécutées que
depuis le poste de travail sur lequel ces fichiers
sont installés.

 
Sommaire
 



SAUVEGARDES
 
On veillera à inclure dans les sauvegardes l’ensemble
des fichiers partagés et des fichiers propres aux
différents utilisateurs (la liste des fichiers à sauvegarder
figure dans la section « Sauvegardes et sécurité des
données » du fichier Lisezmoi.txt et dans la rubrique
SAUVEGARDE).
 
Afin de préserver la cohérence de la base de données, il
est vivement recommandé de ne jamais dissocier les
fichiers qui la composent lors des opérations de
sauvegarde est de restauration.
 
 
Attention !
 
Selon la méthode ou le logiciel de sauvegarde utilisé,
certains fichiers ne peuvent pas être correctement
sauvegardés ni restaurés tant qu’ils sont ouverts.
 
Il convient donc de s’assurer, dans le cadre d’une
configuration multi-utilisateurs, qu’aucune instance
de l’application n’est active avant de procéder à une
opération de sauvegarde ou de restauration des fichiers.

 
Sommaire
 
 
Voir aussi :
 
CONFIGURATION DU CABINET
GESTION DES DROITS D'ACCÈS
PARTAGE DES FICHIERS
CHAMPS
SAUVEGARDE
 



[1]
 En cas de mise à jour du logiciel, il est nécessaire d’installer de la même

façon la nouvelle version sur le serveur ou poste principal et sur chaque
poste client (ou dans chaque répertoire d’installation pour une installation
monoposte).
 
[2]

 Le partage des fichiers en réseau dans Applimed est subordonné à
l’activation du partage des fichiers en réseau au niveau du système
d’exploitation. Pour tout ce qui concerne l’installation matérielle et logicielle
et la configuration du réseau informatique lui-même, se reporter à la
documentation du fabricant et du système d’exploitation.
 



Gestion des droits d’accès
 
Ce formulaire présente la liste des utilisateurs auxquels
sont accordés des droits d’accès sur les fichiers situés
dans le répertoire de l’utilisateur en cours pour permettre
le partage des fichiers de données dans le cadre d’une
installation multi-utilisateurs (monoposte ou réseau).
 
Actionner le bouton « Ajouter » pour créer un nouvel
enregistrement. Sélectionner à l’étape suivante dans le

sous-dossier CAB du répertoire ou lecteur réseau
[1]

 où
est située l’installation d’Applimed propre à celui-ci
l’emplacement du fichier CABINET.DBF identifiant
l’utilisateur.
 
L’ajout d’un utilisateur déclenche l’ouverture du
formulaire « Partage des fichiers » permettant de définir
les fichiers auxquels cet utilisateur pourra accéder.
 
Actionner le bouton « Modifier » pour modifier
ultérieurement les droits d’accès de l’utilisateur
sélectionné ou le bouton « Supprimer » pour supprimer
cet utilisateur. La suppression d’un utilisateur met fin à
tous les droits d’accès précédemment accordés à celui-ci.
Il est possible de rétablir les droits d’accès d’un utilisateur

supprimé en recréant un nouvel enregistrement.
[2]

 
Voir aussi :
 
CONFIGURATION MULTI-UTILISATEURS
CONFIGURATION DU CABINET
PARTAGE DES FICHIERS
 
 



[1]
 Le partage des fichiers en réseau dans Applimed est subordonné à

l’activation du partage des fichiers en réseau au niveau du système
d’exploitation. Pour tout ce qui concerne l’installation matérielle et logicielle
et la configuration du réseau informatique lui-même, se reporter à la
documentation du fabricant et du système d’exploitation.
 
[2]

 Si plusieurs enregistrements identifiant le même utilisateur ont été créés
(même nom et même emplacement), seul le premier d’entre eux sera pris en
compte pour la détermination des droits d’accès.
 



Partage des fichiers
 
Ce formulaire permet de spécifier les fichiers du
répertoire d’installation local auxquels un autre utilisateur
pourra accéder dans le cadre d’un partage des fichiers de

données.
[1]

 
Activer l’option « Verrouiller les enregistrements »1 pour
empêcher l’utilisateur de modifier les enregistrements de
consultations, ordonnances, courriers, vaccinations,
examens biologiques, documents liés antérieurs à la date
en cours, les éléments de planification réalisés et les
opérations comptables pointées (recettes ou comptabilité
libérale) dans les fichiers partagés. Lorsque cette option
est activée, l’utilisateur ne pourra pas, dans les fichiers
partagés, modifier les enregistrements du dossier médical
antérieurs à la date en cours ni le plan comptable ; les
opérations comptables pointées seront automatiquement
verrouillées.
 
Activer l’option « Interdire la suppression des
enregistrements »1 pour empêcher l’utilisateur de
supprimer les enregistrements dans les fichiers partagés.
Lorsque cette option est activée, les commandes de
suppression d’enregistrements portant sur les fichiers
partagés seront indisponibles pour l’utilisateur.
 
N.B. : L’option « Interdire la suppression des
enregistrements » ne peut pas être désactivée lorsque
l’option « Verrouiller les enregistrements » est
sélectionnée.
 
Actionner les boutons « Tous » ou « Aucun » pour
sélectionner ou désélectionner l’ensemble des fichiers.
 
Cliquer sur « OK » pour enregistrer les modifications
effectuées ou sur « Annuler » pour refermer le formulaire



sans enregistrer les modifications.
 
L’octroi à un ou plusieurs autres utilisateurs d’un droit
d’accès aux dossiers médicaux entraîne l’initialisation
automatique du système de référencement des dossiers

multi-utilisateurs.
[2]

 
Voir aussi :
 
CONFIGURATION MULTI-UTILISATEURS
CONFIGURATION DU CABINET
GESTION DES DROITS D'ACCÈS
 
 

[1]
 L’utilisateur sur le poste de travail et dans le répertoire duquel les fichiers

sont installés dispose de l’ensemble des droits d’accès, de modification et de
suppression.
 
[2]

 Celui-ci se traduit par la création dans le sous-dossier CAB où sont situés
les fichiers partagés d’un fichier DOSSIERS.MEM mémorisant le nombre total
de dossiers de patients existants.
 



Liste des patients
 
Ce formulaire affiche la liste alphabétique des patients
avec leur âge, date de naissance, dates de création du
dossier et de dernière consultation et permet d'effectuer

une recherche par nom.
[1]

 Au démarrage de l'application,
le formulaire s'ouvre sur le dernier patient sélectionné
lors de la précédente session. Lorsque l’option
correspondante a été activée dans le volet « Outils » du
formulaire de configuration du cabinet, le programme
affiche – s’il y a lieu – la liste des rappels de notes,
vaccinations ou éléments planifiés dont la date
d’échéance est atteinte ou dépassée ou des derniers
courriers, examens biologiques et documents liés.*
 
Pour rechercher un patient, saisir les premières lettres de
son nom dans la zone de saisie « Rechercher » puis
actionner la touche [Entrée] ou le bouton  à droite de
la zone de saisie pour lancer la recherche. Ou bien,
utiliser les onglets alphabétiques et sélectionner un
patient dans la liste.
 
Lorsque l’option « Aperçu » est activée, un clic dans la
liste sur le nom du patient permet d’afficher des
informations du dossier : contenu de la note enregistrée
pour ce patient, dates de rappel vaccinal et de fin de
droits, reste dû, particularités de prise en charge,
antécédents, allergies et intolérances.
 
Actionner le bouton « Atteindre » (ou la touche F2 ou
faire un double clic dans la liste sur l'enregistrement
sélectionné) pour accéder au dossier correspondant.*
 
Lorsque le formulaire a été ouvert à partir de l'agenda
intégré, le bouton « Rendez-vous » permet d'attribuer



l'enregistrement en cours dans l'agenda au patient

sélectionné.
[2]

 
Actionner le bouton « Nouveau » (ou Ctrl+N) pour créer

un nouveau dossier de patient.
[3]

 *
 
N.B. : La fermeture du formulaire sans qu’aucun dossier
de patient n’ait été ouvert au démarrage met fin
immédiatement à la session en cours. *
 
Actionner le bouton  (ou les touches Maj+F2) pour

afficher les dossiers liés au dossier sélectionné.
[4]

Actionner le bouton  pour afficher à nouveau tous les
dossiers.
 
Actionner le bouton  (ou la touche F3) pour définir des
critères de sélection à l’aide du module de recherche.*
 
Actionner le bouton [1-2] pour afficher les dossiers dans
l’ordre chronologique de leur création. Entrer une date
dans la zone de saisie « Rechercher » pour rechercher les
dossiers selon leur date de création. Cliquer sur le bouton
[A-Z] pour rétablir le classement alphabétique des
dossiers.
 
En cliquant sur l’en-tête de chaque colonne, il est possible
d’appliquer à la liste l’ordre de tri correspondant : ordre
alphabétique ou classement par date de naissance, date
de création du dossier ou date de dernière consultation.
 
L’ordre de tri spécifié est mémorisé à la fermeture du
formulaire et rétabli par défaut à l’ouverture suivante.
 
Il est également possible de filtrer les dossiers selon la
date de la dernière consultation enregistrée en spécifiant
des dates de début et de fin dans les zones de saisie



correspondantes (la période par défaut correspond aux
30 derniers jours). Cliquer sur le bouton à droite de la
date de fin pour appliquer la sélection. Lorsqu’une
sélection par date de dernière consultation a été
appliquée, actionner le bouton  pour afficher à nouveau
tous les enregistrements.
 
La recherche s’effectue dans tous les cas selon le
classement des dossiers en vigueur. Entrer le nom ou la
date recherché dans la zone de saisie « Rechercher » puis
actionner la touche « Entrée » ou le bouton à droite de la
zone de saisie pour lancer la recherche.
 

Le bouton  permet de revenir au dernier dossier

sélectionné.
[5]

 
Le bouton « Etat » (ou la touche F5) permet de produire
un état récapitulatif de la liste des patients classés par
ordre alphabétique (option par défaut), par année de
naissance, par caisse d’affiliation (avec n° de sécurité
sociale et particularités de prise en charge) ou par ville
(avec adresses et n° de téléphone). Sélectionner le
modèle souhaité dans la boîte de dialogue « Choisir un
état ».*
 
Un menu surgissant au clic droit reprend les commandes
de tri des enregistrements et permet d’atteindre le
dossier sélectionné*, d’accéder aux dossiers liés ou à la
recherche avancée*, de créer un nouveau dossier,[3]*
d’attribuer un rendez-vous (lorsque le formulaire a été
ouvert à partir de l’agenda intégré), d’ouvrir l’agenda ou
d’afficher un état des enregistrements*. L’option
« Echéances »* du menu surgissant au clic droit (ou
Maj+F9) permet d’afficher la liste des vaccinations,
rappels de notes ou éléments planifiés dont la date
d’échéance est atteinte ou dépassée ; l’option



« Documents récents »* (ou Alt+F9), celle des derniers
courriers, examens biologiques et documents liés.
 
N.B. : Les éléments marqués d’un * ne sont pas
applicables lorsque la liste des patients est ouverte à
partir de la version autonome de l’agenda.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
RECHERCHE ÉDITION DE LIENS
AGENDA
ÉCHÉANCES
DERNIERS COURRIERS, EXAMENS BIOLOGIQUES ET
DOCUMENTS LIÉS
 
 

[1]
 Les patients décédés ou dont le dossier est l’objet d’un lien sont signalés

par une couleur de sélection spécifique.
 
[2]

 Cette fonction est désactivée pour les patients décédés.
 
[3]

 Cette commande est indisponible lorsque le formulaire a été ouvert à
partir de l’agenda intégré.
 
[4]

 Ce bouton n’est visible que lorsqu’un ou plusieurs liens ont été définis
pour le dossier en cours et n’est pas disponible lorsqu’une sélection par dates
de dernière consultation a été appliquée.
 
[5]

 Cette commande est indisponible lorsqu’une sélection par date de
dernière consultation a été appliquée.



Patient
 
Ce formulaire en trois volets permet de saisir, modifier ou
visualiser les informations de base du dossier : état civil
et données administratives, biométrie, antécédents...
 
Le nom du patient, le lieu de naissance, la ville et le nom
de la caisse de sécurité sociale sont automatiquement
convertis en lettres capitales, le prénom en majuscule(s)
initiale(s) et minuscules.
 
Le code postal et la ville du cabinet sont attribués par
défaut aux rubriques correspondantes du nouveau
dossier.
 
Lorsque le dossier est créé par duplication d'un
enregistrement existant (option "Dupliquer" du menu
"Enregistrements"), les rubriques "Nom", "Adresse",
"Ville", "Téléphone", "N° de S.S.", "Assuré", "Caisse" et
"Droits jusqu'au..." du nouveau dossier sont initialisées à
partir des informations du dossier de départ. N.B. : les
autres rubriques ne sont pas concernées par la
duplication. Les dossiers créés par duplication sont liés
par défaut au dossier d'origine ou, si celui-ci est déjà lié,
à son propre dossier source. Les autres dossiers  peuvent
être liés ultérieurement à un dossier existant à partir du
menu "Enregistrements : Liens..." dans la page "Patient"
du formulaire principal.
 
Une liste déroulante permet de sélectionner un nom de
ville contenu dans la liste des villes et de lui associer
automatiquement le code postal correspondant. Actionner
le bouton  à droite de la zone de saisie pour afficher la
liste complète des villes et codes postaux français, belges
et suisses. N.B. : La liste des villes et des codes postaux
est actualisée automatiquement lorsqu’une nouvelle ville
est sélectionnée. Elle peut être éditée à partir du menu
"Edition : Liste des villes" ou de l'option correspondante

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_qa0rhh/6yjz8f_pdf_out/Editions_de_liens.htm


dans le menu "Cabinet" du formulaire principal. La ville
n'est pas modifiée en cas de saisie manuelle du code
postal.
 
Les boutons  situés à droite des champs de saisie
"Téléphone" permettent de composer automatiquement le
numéro du patient (N.B. : Cette commande n'est
disponible que si les fonctions de téléphonie sont
présentes sur le système). Le bouton  à droite de la
zone de saisie "E-mail" permet de lancer le gestionnaire
de courrier électronique et d'initialiser un nouveau
message à l'adresse du patient.
 
Sélectionner l’option « Image… » dans le menu
« Edition » ou actionner le bouton  au-dessous de
l’emplacement de la photographie du patient (ou faire un
double clic sur celle-ci) pour afficher l’image dans le
visualiseur. Il est possible à partir de ce dernier de coller
une image ou de sélectionner un fichier (menu « Insérer
depuis un fichier… » du visualiseur d’images). L’option
« Sélectionner une image… » du menu « Edition » ou le
bouton  permet de sélectionner directement un fichier
d’image (fichier au format bitmap BMP exclusivement).
Actionner le bouton  (ou l’option « Dessin » du menu

« Outils » ou Maj+F7) pour lancer le logiciel de dessin.
[1]

Sélectionner l’option « Effacer l’image » du menu
« Edition » ou actionner le bouton  pour supprimer
l’image.
 
En page "Particularités", saisir les nom et prénom de
l'assuré dans la rubrique correspondante s'ils diffèrent de
ceux du patient. Les nom et prénom du patient sont

enregistrés par défaut.
[2]

 Les noms de tiers enregistrés
dans le formulaire "Tiers payants" sont proposés dans la
liste déroulante "Caisse" mais il est possible de saisir
d'autres noms manuellement. La liste des tiers peut être



éditée en cliquant sur le bouton  à droite de la liste
déroulante.
 
Le numéro de Sécurité sociale peut être saisi
manuellement ou construit à partir des données
enregistrées, à l'aide de l'utilitaire intégré accessible par
le bouton  situé à droite de la zone de saisie. Activer
l’option « Formater » pour appliquer un formatage
automatique aux numéros saisis manuellement. (N.B. :
Les numéros de sécurité sociale enregistrés à l’aide de
l’utilitaire intégré sont formatés systématiquement.)
 
Activer l’option « Médecin traitant » pour les patients dont

le praticien a été déclaré comme médecin traitant.
[3]

 Le
bouton  permet d’imprimer le formulaire de
déclaration. N.B. : Selon l’option définie dans le volet
« Préférences » du formulaire de configuration du
cabinet, le formulaire imprimé portera la date courante ou
la date d’enregistrement de la déclaration.
 
Les options de la rubrique « Téléservices » du menu
« Outils » donnent accès au dossier médical personnel en
ligne « DMP » (ou Ctrl+5) et à l’espace professionnel de
santé de l’Assurance maladie (ou Ctrl+9).
 
Dans la rubrique "Particularités", noter les spécificités de

prise en charge du patient : ALD, AMG, Art. 115 etc.
[4]

Celles-ci seront rappelées dans la page "Ordonnances" du
formulaire principal. La liste déroulante à droite du champ
de saisie permet d'ajouter l'option sélectionnée dans les
particularités du patient. Actionner le bouton [ALD] pour
sélectionner les affections de longue durée dans le
formulaire dédié, conformément aux critères
d’exonération en vigueur. Les numéros des affections de
longue durée sélectionnées sont automatiquement
insérés dans le champ « Particularités » à la suite de la
mention « ALD ». Les libellés de la liste des particularités

http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp
https://espacepro.ameli.fr/


peuvent être édités à partir du menu "Edition : Liste des
particularités" ou de l'option correspondante dans le
menu "Cabinet" du formulaire principal ou en cliquant sur
le bouton  à droite de la liste déroulante.
 
N.B. : Il est possible d'ajouter à cette liste autant de
libellés que nécessaire pour répondre aux besoins
spécifiques de l'utilisateur. En revanche, il est
recommandé de NE PAS SUPPRIMER NI MODIFIER
les valeurs proposées par défaut car certaines sont
utilisées par le programme.
 
Un rappel des particularités de prise en charge et de
l’option « Médecin traitant » avec sa date d’activation est
affiché dans le volet « Patient » du formulaire principal.
 
La date de fin de droits enregistrée génère, lorsqu'elle est
dépassée, une alerte à l'ouverture du dossier. Une couleur
de fond spécifique signale l’échéance avec un délai
identique à celui spécifié dans le formulaire de
configuration du cabinet pour les rappels de vaccinations
(90 jours par défaut). Elle est rappelée et peut être
modifiée dans le formulaire "Recettes".
 
Lorsque d'autres enregistrements sont liés au dossier en
cours (dossiers créés par duplication ou liés
ultérieurement), une mise à jour automatique des
données correspondantes dans les dossiers liés est
proposée lors de chaque modification de l'adresse, du
numéro de téléphone, du numéro de sécurité sociale, du
nom de l'assuré, de la caisse ou de la date de fin de
droits (les autres rubriques ne sont pas concernées).
 
La rubrique « Correspondants » est destinée à contenir le
nom des correspondants pour le patient considéré. Le
bouton  à droite de la zone de saisie permet d’afficher
une liste déroulante et de sélectionner les correspondants
enregistrés dans le répertoire. Lorsqu’un correspondant



déjà enregistré pour le patient est sélectionné, il est
proposé de le retirer.
 
La rubrique « Mots clés » permet d’enregistrer les
pathologies les plus significatives ou nécessitant un suivi
particulier, pour faciliter ultérieurement la recherche des
patients et le filtrage des consultations ou une
exploitation statistique ou épidémiologique du fichier. Le
bouton  à droite de la zone de saisie permet d’afficher
une liste déroulante et de sélectionner les mots clés dans
le glossaire de termes médicaux. Lorsqu’un mot clé déjà
enregistré pour le patient est sélectionné, il est proposé
de le retirer.
 
N.B. :

Afin de préserver l’homogénéité et la cohérence des
informations, il est recommandé de n’enregistrer que
des mots clés préalablement répertoriés dans le
glossaire des termes médicaux.
En cas de saisie manuelle, séparer les mots clés par
des virgules.

 
La taille et le poids peuvent être enregistrés dans ce
formulaire ou lors de chaque consultation, la valeur
mémorisée au niveau de la fiche du patient étant
automatiquement incrémentée en fonction de la dernière

mesure.
[5]

 
Lorsque la valeur de la créatininémie a été enregistrée
dans les examens biologiques, la clairance de la
créatinine est calculée et mise à jour à partir de la valeur
la plus récente. Les derniers dosages d’hémoglobine
glycosylée et de LDL cholestérol enregistrés sont affichés
s’il y a lieu.
 
La page "Antécédents" comporte trois rubriques
accessibles par des onglets : antécédents médicaux et



facteurs de risque, antécédents chirurgicaux et
obstétricaux, antécédents familiaux, plus une zone
spécifique pour les allergies et intolérances.
 
Les informations saisies dans la zone "Allergies et
intolérances" sont rappelées dans le volet de rédaction
des ordonnances.
 
Les antécédents et allergies peuvent être saisis en texte
libre ou sélectionnés dans le glossaire de termes
médicaux affiché sous forme de liste déroulante en
cliquant sur le bouton  à gauche de la zone de saisie. Si
l’option "Important" est activée, le libellé du glossaire
sera converti en lettres capitales lors de l'insertion dans
les antécédents. L'insertion d'un libellé dans la rubrique
"Allergies et intolérances" se fait toujours en lettres
capitales.
 
La saisie d'une date de décès interdit l'ajout de nouveaux
enregistrements (consultations, ordonnances, éléments
de planification, vaccinations, courriers, examens

biologiques, recettes) au dossier du patient concerné.
[6]

La modification ou la suppression des enregistrements
existants reste néanmoins possible.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
Voir aussi :
 
PATIENT
CONSTRUCTION DU NUMÉRO
EDITION DE LIENS
ANTÉCÉDENTS
ORDONNANCES
RECETTES
CORRESPONDANTS



GLOSSAIRE
 
 

[1]
 Cette commande n’est disponible que lorsque l’application

correspondante a été spécifiée dans le volet « Outils » du formulaire de
configuration du cabinet.
 
[2]

 Si le nom ou le prénom du patient sont modifiés ultérieurement, le
programme propose de mettre à jour automatiquement l’identification de
l’assuré.
 
[3]

 Cette option peut également être activée depuis le formulaire
d’impression de la feuille de soins (option « Nouveau médecin traitant »).

[4]
 Options de la liste déroulante des particularités proposées par défaut :

 
·        AAH : Patient bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés.
·        ALD : Patient atteint d'une affection de longue durée reconnue.
·        AMD : Patient bénéficiaire de l'aide médicale départementale.
·        AME : Patient bénéficiaire de l'aide médicale d'état.
·        AMG : Patient bénéficiaire de l'aide médicale gratuite.
·        APA : Patient bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.
·        Art. 115 : Patient bénéficiaire des soins gratuits aux pensionnés de

guerre.
·        ASE : Patient bénéficiaire de l'aide sociale à l'enfance.
·        CMU : Patient bénéficiaire de la couverture maladie universelle.
·        Curatelle : Patient sous curatelle.
·        DAF : Dispense d'avance des frais.
·        RMI : Patient bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
·        Tutelle : Patient sous tutelle.

 
[5]

 L’indice de masse corporelle (IMC) est automatiquement calculé en
fonction de la taille et du poids.
 
[6]

 Les patients décédés sont signalés par une couleur de sélection
spécifique dans la liste des patients. Les messages d’alerte de rappel
vaccinal, de note et de planification sont désactivés pour les patients
décédés.
 



Antécédents
 
Ce formulaire présente les antécédents enregistrés pour
le patient, répartis en quatre rubriques :
 
·  antécédents médicaux et facteurs de risque ;
 
·  antécédents chirurgicaux et obstétricaux ;
 
·  antécédents familiaux ;
 
·  allergies, intolérances, précautions particulières et
contre-indications (le contenu de cette dernière rubrique
est rappelé dans le volet ORDONNANCES du formulaire
principal).

 
Les onglets situés au bas de la zone de saisie des
antécédents permettent de basculer l'affichage entre les
antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux.
 
Les antécédents peuvent être saisis en texte libre ou en
insérant des libellés sélectionnés dans le glossaire de
termes médicaux affiché dans la partie gauche de la
fenêtre. Activer l’option « CIM » pour afficher la
classification internationale des maladies au lieu du
glossaire. Saisir l'expression recherchée ou ses premières
lettres dans la zone "Aller à" puis appuyer sur la touche
[Entrée]. Actionner le bouton "Ouvrir" pour accéder au
glossaire, ou à la classification internationale des
maladies lorsque l’option « CIM » a été activée.
Sélectionner l'expression choisie dans la liste puis cliquer
sur le bouton [>] correspondant à la rubrique de
destination pour ajouter le libellé. Les antécédents
médicaux ou chirurgicaux peuvent être assortis d’une
date ou année (par défaut la date ou l’année courante)
selon l’option sélectionnée dans le formulaire « Ajout d'un
antécédent ». Pour les antécédents familiaux,



sélectionner le ou les liens de parenté en activant les
options correspondantes.
 
Si l’option "Important" est activée, le libellé sera converti
en lettres capitales lors de l'insertion dans les
antécédents. L'insertion d'un libellé dans la rubrique
"Allergies et intolérances" se fait toujours en lettres
capitales.
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les options d'édition ainsi que les
commandes d'insertion des libellés et d'ouverture du
glossaire ou de la classification internationale des
maladies.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
GLOSSAIRE
CONSULTATION
ORDONNANCES
 
 



Edition de liens
 
Ce formulaire permet de définir un lien entre deux ou
plusieurs dossiers, notamment ceux des membres d'une
même famille, en vue de la mise à jour automatique des
données administratives dans les dossiers liés.
 
Les dossiers créés par duplication sont liés par défaut au
dossier d'origine.
 
La mise à jour automatique porte sur les données
suivantes (voir la rubrique CHAMPS pour la définition des
contenus de la base de données) :
 
·  adresse (champs PATIENTS->ADRESSE1 et PATIENTS-
>ADRESSE2), code postal (champ PATIENTS-
>CODE_POST) et ville (champ PATIENTS->VILLE) ;

·  numéros de téléphone (champs PATIENTS-
>TELEPHONE1 et PATIENTS->TELEPHONE2) ;

·  numéro de sécurité sociale (champ PATIENTS->NO_SS),
nom de l'assuré (champ PATIENTS->ASSURE), caisse
(champ PATIENTS->CAISSE) et date de fin de droits
(champ PATIENTS->DROITS).

 
ATTENTION ! La mise à jour porte simultanément sur
l'ENSEMBLE des données énumérées ci-dessus. Pour
mettre à jour un seul élément sans changer les autres
données, effectuer la modification à partir du formulaire
"Patient" (menu "Enregistrements : Détail").
 
Pour atteindre le dossier d'un patient, saisir les premières
lettres de son nom dans la zone « Rechercher », puis
actionner le bouton  à droite de celle-ci ou la touche
[Entrée]. Sélectionner dans la liste le dossier souhaité.
 
Sélectionner l’option « Dossiers liés » pour afficher
seulement les dossiers liés au dossier en cours. Lorsqu’un



lien existe pour le dossier à partir duquel le formulaire a
été ouvert, cette option est sélectionnée par défaut.
Sélectionner l’option « Afficher tout » pour afficher à
nouveau l’ensemble des dossiers. (Ces options sont
indisponibles lorsqu’aucun lien n’a été défini pour le
dossier sélectionné.)
 
Actionner le bouton "Dossiers liés" pour rechercher les
dossiers déjà liés au dossier sélectionné (ce bouton est
désactivé lorsqu'il n'existe aucun dossier lié).
 
Pour établir un nouveau lien, déplacer la sélection sur le
dossier à lier puis cliquer sur "Créer un lien". Le dossier
SOURCE du lien est toujours celui à partir duquel le
formulaire a été ouvert.
 
Le programme propose la mise à jour du dossier lié pour
harmoniser les données concernées avec celles du dossier
source.
 
Il est possible de lier plusieurs dossiers à un même
dossier source (par exemple, tous les dossiers des
membres d'une même famille pourront être liés au
dossier de l'assuré).
 
Lorsque le dossier sélectionné ou le dossier source est
déjà lié avec un autre dossier source, il est nécessaire de
supprimer le lien existant avant de pouvoir créer un lien
avec le dossier source actuel.
 
Actionner le bouton "Supprimer le lien" pour défaire le
lien existant pour le dossier sélectionné.
 
N.B. :

·        La suppression d'un lien dans son dossier source
est répercutée dans tous les dossiers qui lui sont
liés pour éviter le maintien de liens orphelins.



·        Lorsque le lien supprimé ne concerne que deux
dossiers, le lien est également effacé dans le
dossier source. De même, la suppression d'un
dossier lié à un seul autre entraîne l'effacement du
lien orphelin dans le dossier restant.

 
Le bouton "Mettre à jour" permet d'effectuer
automatiquement la mise à jour du dossier sélectionné à
partir des données du dossier source (ce bouton est
désactivé lorsque le dossier sélectionné n'est pas lié au
dossier source actuel).
 
Actionner le bouton "Dossier source" pour revenir au
dossier initial.
 
Actionner le bouton "Fermer" ou faire un double clic dans
la liste pour refermer le formulaire et atteindre le dossier
du patient sélectionné.
 
Voir aussi :
 
LIEN
PATIENT
CHAMPS
 
 
 



Alertes
 
Différentes sortes d'alertes sont gérées par Applimed.
 
Les alertes actives consistent en l'affichage d'un
message doublé d'un signal sonore lorsque la sélection

est déplacée sur le dossier du patient concerné
[1]

 ou,
pour les rappels de l’agenda, que l’heure de la tâche
concernée est atteinte. L'utilisateur doit alors refermer
une boîte de dialogue pour pouvoir continuer. Lors du
déclenchement de l’alerte, le programme propose, s’il y a
lieu, un accès automatique à la rubrique correspondante
(cliquer sur « OK » dans la boîte de dialogue).
 

L'alerte de rappel de note est déterminée par la date
éventuellement saisie dans le champ "à rappeler le..."
dans la page "Patient" du formulaire principal. Elle est
déclenchée lorsque cette date est atteinte ou
dépassée et affiche un message rappelant le texte de
la note enregistrée pour le patient (la suppression de
la note est proposée à l'issue du message de rappel).

L'alerte de fin de droits sociaux est déterminée par la
date saisie dans le champ "Droits jusqu'au..." lors de
la création du dossier ou dans les formulaires
"Patient" ou  "Recettes". Elle est déclenchée lorsque
cette date est dépassée.

L'alerte de rappel vaccinal est déterminée par la date
de rappel saisie dans le champ "Prochain rappel" du
formulaire "Vaccinations". Elle est déclenchée avec un
préavis de longueur variable défini dans la page
"Préférences" du formulaire "Configuration du
cabinet" (menu Cabinet : Configuration dans le



formulaire principal) ou directement dans le
formulaire "Vaccinations". La durée par défaut du

préavis est de 90 jours.
[2]

 
L'alerte de planification concerne les soins, examens
ou actes de prévention programmés pour le patient
dans la page "Planification". L'alerte est déclenchée
lorsqu'un au moins des éléments planifiés est arrivé à
échéance et n'a pas été réalisé. Un témoin visuel, de
couleur différente selon que l'échéance est ou non
atteinte ou dépassée, apparaît à droite de l'onglet
"Planification" tant que la page correspondante n'a
pas été visualisée pour signaler l'existence de soins
ou examens planifiés non réalisés pour le patient en

cours.[2] 
[3]

 
Le rappel de l’agenda est déclenché à l’heure
spécifiée lorsque l’option correspondante a été
activée pour la tâche considérée. La fenêtre de
l’agenda peut être ouverte ou restaurée en cliquant
sur « OK » (ou par un double clic dans la liste) dans
le formulaire de rappel. Cliquer sur « Annuler » pour
refermer le formulaire de rappel sans ouvrir l’agenda.
Si le formulaire de rappel n’est pas refermé, les
rappels successifs sont ajoutés à la liste.

 
Au démarrage de l’application, le programme détecte
la présence éventuelle de nouveaux fichiers de
courrier ou résultats biologiques et propose, le cas
échéant, leur importation automatique.

 
Selon les options définies dans le volet « Outils » du
formulaire de configuration du cabinet, le programme



propose, s’il y a lieu, au démarrage la mise à jour du
logiciel et de la base de données des médicaments
lorsque celle-ci a été installée.

 
Les alertes passives se traduisent par le changement
de couleur du champ concerné (rappel de note, reste dû,
date de rappel vaccinal ou de fin de droits, date de
prévision d'un élément planifié) qui apparaît en rouge
lorsque la date est atteinte ou dépassée ou le montant
positif, et par l'affichage d'un témoin ou la modification du
bouton correspondant dans la barre d'icônes du
formulaire principal ou le formulaire « Consultation ». Les
boutons « Courriers et certificats » et « Examens
biologiques » s’affichent en bleu dans la barre d’icônes du
formulaire principal ou à l’ouverture du formulaire
« Consultation » lors de l’ajout d’un nouvel
enregistrement lorsqu’un document ou résultat d’examen
postérieur à la consultation précédente a été enregistré.
 
La liste des rappels de notes, vaccinations ou éléments
planifiés dont la date d’échéance est atteinte ou dépassée
peut être affichée à partir de l’option « Echéances » dans
le menu « Fichier » du formulaire principal ou
automatiquement au lancement de l’application en
sélectionnant l’option « Echéances » dans le volet
« Outils » du formulaire de configuration du cabinet ou
l’écran de démarrage.
 
Il est également possible, en activant l’option
correspondante dans le volet « Outils » du formulaire de
configuration du cabinet ou l’écran de démarrage,
d’afficher au lancement de l’application la liste des
derniers courriers, examens biologiques et documents liés
enregistrés depuis la dernière consultation (ou la date de
création du dossier lorsqu’aucune consultation n’a encore
été enregistrée) pour chaque patient.
 
 



Voir aussi :
 
PATIENT
PLANIFICATION
VACCINATIONS
RECETTES
CONFIGURATION DU CABINET
AGENDA
CONSULTATION
LETTRES DE RAPPEL
ÉCHÉANCES
DERNIERS COURRIERS, EXAMENS BIOLOGIQUES ET
DOCUMENTS LIÉS
 

[1]
 Les messages d’alerte de rappel vaccinal, de note et de planification sont

désactivés pour les patients décédés. Les alertes sonores peuvent être
supprimées en désactivant l’option correspondante dans le formulaire de
configuration du cabinet.
 
[2]

 Des lettres de rappel pour les soins ou vaccinations à effectuer peuvent
être générées à partir de l’option correspondante dans le menu « Outils » du
formulaire principal.
 
[3]

 Un clic sur le témoin visuel d’élément planifié permet d’accéder au volet
« Planification ».
 



Historique
 
Cette page présente l'historique des enregistrements pour
le patient sélectionné.
 
Sélectionner la rubrique souhaitée dans le cadre au-
dessus de la liste des enregistrements :
 

·  Consultations (option par défaut)
·  Ordonnances
·  Courriers
·  Vaccins
·  Biologie
·  Recettes

·  Documents liés
[1]

 
Lors de l'accès à cette page (ou à chaque clic sur l'onglet
"Historique"), le pointeur se positionne sur le dernier
enregistrement.
 
Le bouton  à droite de l’option "Consultations" (ou
l’option "Historique…" du menu "Outils : Configuration :
Affichage") permet de définir les champs affichés dans
l’historique des consultations (la date de la consultation
est toujours affichée ; les champs « Acte », « Motif »,
« Poids », « TAS » et « TAD » sont sélectionnés par
défaut). Il est possible de définir la largeur du champ
« Motif » (valeur de 1 à 100, valeur par défaut 27). Les
options « Ordonnances » et « Documents » (activées par
défaut) permettent d’ajouter au contenu des
consultations celui des ordonnances et documents
enregistrés à la même date. L’option « Horodatage »
(activée par défaut) permet d’afficher à suite du contenu
des enregistrements la date et l’heure de leur dernière
modification. N.B. : Les options retenues déterminent
également le contenu des comptes rendus de consultation
au format RTF ou HPRIM.



 
Le contenu de l’enregistrement sélectionné s’affiche dans
la partie droite de la fenêtre. Lorsque l’option
correspondante a été activée, le contenu des
consultations inclut, s’il y a lieu, celui des ordonnances et
documents enregistrés à la même date. Les largeurs
respectives de la liste des enregistrements et de la zone
de visualisation du contenu peuvent être redimensionnées
en cliquant sur la ligne de séparation verticale puis en
faisant glisser le pointeur vers la droite ou vers la gauche
lorsqu’il prend l’aspect d’une double flèche horizontale.
 
Pour ajouter un enregistrement, choisir l'option
"Nouveau" dans le menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N)
ou cliquer sur le bouton  dans la barre d'icônes : cette
commande affiche un formulaire spécifique correspondant
à la rubrique sélectionnée (consultation, ordonnance,
courrier, vaccin, examen biologique, recette ou document
lié).
 
Choisir l'option "Rechercher..." du menu
"Enregistrements" ou du menu surgissant au clic droit (ou
appuyer sur F3) ou cliquer sur le bouton  dans la barre
d'icônes pour sélectionner les enregistrements répondant
à un critère spécifié. Lorsque les rubriques
« Consultations », « Courrier » ou « Biologie » sont
sélectionnées, le programme affiche une boîte de
dialogue de recherche rapide ; définir le critère de
recherche dans cette dernière ou actionner le bouton
« Avancé… » pour élaborer ou compléter la condition de
recherche dans le formulaire « Recherche ».
 
Lorsque l’option « Consultations » est sélectionnée,
l’action sur le bouton central de la souris ou le menu
« Enregistrements : Mots clés » (ou Maj+F3) ouvre une
liste des mots clés enregistrés pour le patient considéré
et de filtrer les consultations dont le motif ou le texte de



l’observation contient le mot clé sélectionné.
[2]

 Il est
ainsi possible d’obtenir instantanément une sélection
pertinente des consultations relatives à une pathologie
déterminée.
 
Choisir l'option "Annuler la sélection" dans le menu
"Enregistrements" (ou appuyer encore sur F3) ou cliquer
sur le bouton  dans la barre d'icônes pour afficher à
nouveau tous les enregistrements.
 
N.B. : L’accès au volet « Patient » ou l’ajout un nouvel
enregistrement annule automatiquement la sélection en
cours.
 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[3]

 N.B. : Ces
informations prennent en compte non seulement les
modifications apportées directement par l’utilisateur, mais
également celles effectuées par le programme.
 
Les éléments affichés dans la liste des enregistrements
ne peuvent pas être édités directement dans ce
formulaire : pour saisir ou modifier les données d’un
enregistrement, ouvrir un formulaire spécifique en
choisissant l'option "Détail" du menu "Enregistrements"
(ou F4) ou en cliquant sur le bouton  dans la barre
d'icônes ou encore en faisant un double clic dans la liste
sur l'enregistrement sélectionné.
 
Choisir l'option "Etat : Afficher..." du menu "Fichier" ou
cliquer sur le bouton  (ou appuyer sur la touche F5)
pour générer un état récapitulatif des enregistrements
pour le patient sélectionné, un tableau récapitulatif des
paramètres physiologiques (taille, poids, pouls, T.A.) avec
calcul des moyennes pour une période déterminée, un



compte rendu de la consultation sélectionnée au format
du carnet de santé ou au format RTF ou HPRIM, ou une
sélection de consultations répondant à une condition
spécifiée. N.B. : Aucun état ne peut être généré pour la
rubrique « Documents liés ». L'état récapitulatif des
consultations par ordre chronologique inverse ne
comporte pas d’identification du médecin mais inclut les
notes personnelles. Les comptes rendus de consultation
au format RTF ou HPRIM ne sont disponibles que lorsque
la rubrique « Consultations » est sélectionnée dans
l’historique ; leur contenu est déterminé par les options
d’affichage retenues.
 
L'option "Etat : Modifier..." du menu "Fichier" donne accès
au concepteur d'état pour éditer les modèles de
documents. N.B. : Cette option n'est disponible que
lorsque le concepteur d'état Crystal Reports® a été
installé. Pour toutes informations sur l'utilisation de ce
programme, se référer à l'aide de celui-ci et au fichier
Info.txt. Choisir l'option "Ouvrir..." dans le menu "Fichier"
de  Crystal Reports puis sélectionner le fichier d'état
voulu (fichiers .RPT situés dans le répertoire principal
d'installation d'Applimed). Il est possible de modifier le
format de papier, la taille des marges, la disposition des
éléments, les polices et  tailles de caractères, les
couleurs, le libellé des mentions  génériques ou de
rajouter des mentions personnalisées.  Toutefois, il n'est
pas possible d'ajouter dans les états  d'Applimed des
champs non compris dans les requêtes d'origine,  celles-ci
étant compilées avec l'application. Attention ! Avant
toute modification, effectuer une copie  de sauvegarde
des fichiers d'états (.RPT) fournis d'origine avec
Applimed.
 
L'option "Imprimer..." du menu "Fichier" (ou Ctrl+P)
permet d'imprimer un état sans visualisation préalable.
Sélectionner, s’il y a lieu, le type d'état à imprimer dans la
boîte de dialogue.



 
Les autres options du menu "Fichier" et les boutons de la
barre d'icônes permettent d'accéder aux rubriques
"Courrier", "Vaccins" et "Biologie".
 
Le cadre "Rappels" comporte une zone de saisie destinée
à l'enregistrement d'une note à laquelle il est possible
d'affecter une date de rappel. Lorsque celle-ci sera
atteinte ou dépassée, une alerte rappelant le texte de la
note sera générée lors de la sélection du dossier. Un
témoin reste visible dans la barre d'icônes lorsqu'une
note de rappel est enregistrée pour le patient (voir aussi
la rubrique "Alertes").
 
L'option "Compacter..." du menu "Fichier" permet
d'effectuer un compactage des tables de données pour
réduire la taille des fichiers. Attention ! Les
enregistrements supprimés ne pourront plus être
récupérés après le compactage. Aussi, il est fortement
recommandé de procéder à une sauvegarde des données
avant d'effectuer un compactage (voir aussi la rubrique :
COMPACTAGE).
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les options d'édition ainsi que les
commandes "Liste des patients", "Rechercher…", "Détail",

"Nouvel enregistrement", "Supprimer"
[4]

, "Courrier",
"Vaccins", "Biologie", "Recettes", "Documents liés",
"Derniers patients..." et "Agenda".
 
[Pour la description des commandes des menus "Fichier",
"Cabinet", "Gestion", "Outils" et "Fenêtre", voir l'aide de
la page PATIENT]
 
Voir aussi :
 
CONSULTATION
RECHERCHE



PATIENT
HISTORIQUE
COURRIERS ET CERTIFICATS
VACCINATIONS
EXAMENS BIOLOGIQUES
RECETTES
DOCUMENTS LIÉS
ALERTES
COMPACTAGE
 
 

[1]
 Seuls les dates, titres et commentaires des documents liés au dossier en

cours sont présentés dans ce formulaire. Ouvrir le formulaire spécifique
(menu Enregistrements : Détail ou F4) pour visualiser le contenu des
documents liés.
 
[2]

 L’accès à la liste des mots clés est indisponible lorsqu’aucun mot clé n’a
été enregistré pour le patient ou lorsqu’une sélection d’enregistrements est
déjà en cours. Le filtrage des consultations à partir de la liste des mots clés
ignore les différences de casse et d’accentuation.
 
[3]

 Ces informations sont indisponibles pour les fichiers cryptés.
 
[4]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
 



Echéances
 
Ce formulaire présente la liste des patients pour lesquels
des rappels de notes, vaccinations ou éléments planifiés
ont été enregistrés dont la date d’échéance est atteinte

ou dépassée.
[1]

 Un même patient peut apparaître
plusieurs fois dans la liste si plusieurs éléments le
concernant sont parvenus à échéance. Les éléments sont
classés par ordre chronologique inverse (les plus récents
apparaissant en premier).
 
Sélectionner un élément puis actionner le bouton
« Atteindre » (ou faire un double clic dans la liste) pour
accéder au dossier correspondant. Actionner le bouton
« Fermer » pour refermer le formulaire et revenir au
dossier en cours.
 
Actionner le bouton "Exporter" (ou faire un double clic sur
l’option de format retenue) pour exporter le résultat de la
recherche dans un nouveau fichier. Sélectionner l’option
« HTML » (valeur par défaut) pour exporter la liste sous
la forme d’une page web. L’affichage du document dans le
navigateur est proposé à l’issue de la procédure. Les
noms de patients dans le fichier exporté comportent des
liens vers les dossiers correspondants lorsque ceux-ci ont
été eux-mêmes exportés au format HTML. Sélectionner
l’option « DBF » pour exporter la liste dans un fichier au
format dBASE (.dbf) susceptible d’être exploité dans un
logiciel externe tel que gestionnaire de base de données
ou tableur supportant ce format de fichier.
 
Cette liste peut être affichée automatiquement au
démarrage de l’application en sélectionnant l’option
« Afficher au démarrage » ou l’option « Echéances » dans
le volet « Outils » du formulaire de configuration du

cabinet.
[2]



 
Voir aussi :
 
ALERTES
LISTE DES PATIENTS
PATIENT
VACCINATIONS
PLANIFICATION
CONFIGURATION DU CABINET
EXPORTATION D’UN DOSSIER
 

[1]
 Les dossiers des patients décédés ne sont pas pris en compte dans cette

liste.
 
[2]

 Cette option est indisponible lorsque le démarrage de l’agenda intégré au
lancement de l’application a été activé et est incompatible avec l’affichage
des derniers courriers, examens biologiques et documents liés.



Derniers courriers, examens biologiques
et documents liés
 
Ce formulaire présente la liste des patients pour lesquels
des courriers, examens biologiques et documents liés ont
été enregistrés postérieurement à la dernière consultation
(ou à la date de création du dossier lorsqu’aucune
consultation n’a encore été enregistrée). Un même
patient peut apparaître plusieurs fois dans la liste si
plusieurs éléments le concernant ont été enregistrés. Les
éléments sont classés par ordre chronologique inverse
(les plus récents apparaissant en premier).
 
Sélectionner un élément puis actionner le bouton
« Atteindre » (ou faire un double clic dans la liste) pour
accéder au dossier correspondant. Le programme propose
ensuite l’ouverture du formulaire « Courriers et
certificats », « Examens biologiques » ou « Documents

liés » selon la nature de l’élément sélectionné.
[1]

Actionner le bouton « Fermer » pour refermer le
formulaire et revenir au dossier en cours.
 
Cette liste peut être affichée automatiquement au
démarrage de l’application en sélectionnant l’option
« Afficher au démarrage » ou l’option « Documents
récents » dans le volet « Outils » du formulaire de

configuration du cabinet.
[2]

 
Voir aussi :
 
ALERTES
LISTE DES PATIENTS
COURRIERS ET CERTIFICATS
EXAMENS BIOLOGIQUES
DOCUMENTS LIÉS
CONFIGURATION DU CABINET



 

[1]
 L’ouverture du formulaire n’est pas proposée lorsqu‘une autre alerte

(rappel de note, fin de droits, rappel vaccinal, échéance planifiée) est
déclenchée pour le dossier considéré.
 
[2]

 Cette option est indisponible lorsque le démarrage de l’agenda intégré au
lancement de l’application a été activé et est incompatible avec l’affichage
des échéances.



Consultation
 
Ce formulaire permet de voir en détail ou de modifier le
texte d'une consultation antérieure ou de saisir les
données d'une nouvelle consultation. La date de l’acte
s’affiche dans la barre de titre.
 
Lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement, la date de la
consultation est initialisée à la date du jour ; la cotation
de l'acte est celle de l'acte précédent s'il en existe un et si
l'option correspondante a été activée dans la page
"Préférences" du formulaire "Configuration du cabinet",
ou celle spécifiée dans le champ "Cotation de l'acte par
défaut" dans le cas contraire. Si l'option correspondante a
été activée dans la page "Préférences" du formulaire
"Configuration du cabinet", le motif de la consultation
précédente est reporté dans le nouvel enregistrement.
Modifier si nécessaire les valeurs enregistrées par défaut.
 
Spécifier le type d'acte à l'aide de la liste déroulante ou
en actionnant le bouton  à sa droite pour sélectionner
l’acte dans la liste des actes et des tarifs. Celle-ci peut
également être éditée à partir de l'option "Tarifs d'actes"
du menu "Fichier" (ou Alt+0). Lorsqu’il existe dans la
nomenclature, le libellé de l’acte correspondant à la
cotation sélectionnée est inséré dans le texte de
l’observation et s’affiche au passage du pointeur de la
souris sur la zone de saisie.
 
Selon les options sélectionnées dans le cadre "Insérer" de
la page "Préférences" du formulaire "Configuration du
cabinet", la dénomination complète de l’acte, l'âge du
patient à la date de l’acte (dès lors que la date de
naissance a été enregistrée) et / ou la mention "Vu(e) par
" suivie du nom du médecin s'inscrivent automatiquement
dans le texte de l'observation. Remarque : Ces
informations ne sont pas mises à jour pour les
consultations importées.



 
Lorsque la date de la consultation est antérieure à la date
en cours et que l’option de configuration correspondante
est activée, l’enregistrement est automatiquement
verrouillé. Désactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Edition » (ou Ctrl+F2) ou cliquer sur le bouton  à
droite du champ « Date » pour pouvoir modifier

l’enregistrement.
[1]

 Réactiver l’option « Verrouiller » du
menu « Edition » ou cliquer sur le bouton  pour
interdire à nouveau la modification.
 
Le motif de la consultation (limité à 254 caractères) peut
être noté en texte libre ou en choisissant une des
expressions à caractère général proposées dans la liste
déroulante ou encore en sélectionnant un libellé dans le
glossaire et en cliquant sur le bouton [>] à gauche de la
zone de saisie. Il est possible d'insérer plusieurs motifs de
consultation depuis le glossaire dans les limites permises
par la taille du champ ou de remplacer le motif existant.
Lorsque l’option « Codage » a été activée dans le menu
« Outils » ou dans la page "Préférences" du formulaire
"Configuration du cabinet" et qu’une codification est
affectée à l’expression sélectionnée, elle est insérée
simultanément dans le texte de l’observation.
 
Les libellés de la liste déroulante de motifs de
consultation sont contenus dans le fichier
CAB\MOTIFS.TXT et peuvent être édités à partir de
l'option "Liste des motifs" dans le menu "Edition" ou dans
le menu "Cabinet" du formulaire principal ou en cliquant
sur le bouton  à droite de la liste déroulante.
 
Les boutons situés à droite du motif de consultation, ainsi
que les options correspondantes du menu « Fichier »,
donnent accès aux courriers (F7), vaccinations (F8) et
examens biologiques (F9). Un aperçu du dernier courrier
ou examen biologique enregistré ou du prochain rappel
vaccinal à effectuer s’affiche au passage du pointeur sur



le bouton correspondant. Les boutons « Courriers et
certificats » et « Examens biologiques » s’affichent en
bleu à l’ouverture du formulaire lors de l’ajout d’une
nouvelle consultation lorsqu’un document ou résultat
d’examen postérieur à la consultation précédente a été
enregistré. La couleur du bouton « Vaccinations » se
modifie se modifie lorsqu'un rappel est à effectuer (voir la
rubrique "Alertes").
 
Le champ « Sélection » peut recevoir un identificateur en
vue d'une classification complémentaire des actes. Les
valeurs saisies sont mémorisées dans la liste déroulante.
Le bouton « Effacer » à droite de celle-ci permet de
supprimer les valeurs précédemment enregistrées.
 
L’option "Importante" (ou l'option correspondante du
menu "Consultations") permet de mettre en relief la
consultation en cours en affichant le libellé du motif en
lettres capitales.
 
Les paramètres chiffrés (taille3, poids3, pouls4, TA5)
peuvent être saisis à l'aide d'incrémenteurs. N.B. :
Lorsqu’aucune valeur n'a été enregistrée à la date
considérée pour le poids et la taille du patient, le
programme affiche sur fond coloré les valeurs
antérieurement mémorisées au niveau de la fiche du
patient.
 
Spécifier s'il y a lieu dans le cadre correspondant la
prescription d'arrêt de travail : le nombre de jours d'arrêt
de travail prescrits (maximum 180 jours) et la date de fin
se calculent automatiquement en fonction de la date de
l'acte.
 
La zone de saisie de l'observation clinique est divisée en
deux parties : enregistrer dans la partie supérieure les
constatations objectives effectuées lors de l'examen et
réserver la partie inférieure pour des hypothèses



diagnostiques ou annotations à caractère personnel ou
confidentiel (celles-ci n'apparaîtront pas dans l'état
récapitulatif des consultations – à l’exception de sa
présentation par ordre chronologique inverse et des
comptes rendus de consultation au format HPRIM – ni
lors de l'exportation du dossier). Les hauteurs respectives
des deux zones de saisie peuvent être redimensionnées
en cliquant sur la ligne de séparation horizontale puis en
faisant glisser le pointeur vers le haut ou vers le bas
lorsqu’il prend l’aspect d’une double flèche verticale.
 
La partie inférieure du formulaire présente à gauche le
glossaire des termes médicaux. Activer l’option « CIM »
(ou l’option équivalente du menu « Outils ») pour afficher
la classification internationale des maladies au lieu du
glossaire. Saisir les premières lettres de l'expression
recherchée dans la zone "Aller à" puis actionner le bouton

 ou la touche [Entrée]. Faire un double clic dans la liste
sur l'expression choisie ou cliquer sur le bouton "Insérer"
(ou choisir l'option "Insérer" du menu "Edition" ou du
menu surgissant au clic droit ou [Ctrl+I]) pour ajouter le
texte à l'observation. L’option « Sélectionner… » du menu
surgissant au clic droit, disponible à partir de la zone de
saisie de l’observation, donne accès aux libellés du
glossaire sous forme de liste déroulante (cette option est
indisponible lorsque l’option « CIM » a été activée). N.B. :
Lorsque l’insertion est effectuée à partir de la zone de
saisie par l’option "Insérer" du menu "Edition" ou l’option
« Insérer comme texte » ou « Sélectionner… » du menu
surgissant au clic droit, les libellés sont insérés au niveau
du curseur dans le texte de l’observation, la longueur du
texte inséré ne pouvant alors dépasser 2 000 caractères ;
dans les autres cas, les libellés sont insérés à la suite du
texte existant.
 
Les expressions du glossaire auxquelles une maquette de
consultation a été associée sont signalées par la mention
[MAQ] dans la liste déroulante. Lorsqu'une maquette de



consultation a été associée à l’expression sélectionnée
dans le glossaire, son contenu peut-être ajouté à
l’expression dans le texte de l'observation. Le contenu de
la maquette s’affiche dans un formulaire permettant de
saisir des valeurs pour chaque libellé de celle-ci.
Désactiver l’option « Ne pas insérer les libellés de champs
vides » dans le formulaire pour insérer les libellés de la
maquette même lorsqu’aucune valeur n’a été saisie dans
le champ correspondant. Lorsque l’option « Insertion
automatique » a été activée pour l’expression
sélectionnée, l’insertion de la maquette associée
s’effectue directement, sans saisie complémentaire
préalable. N.B. : Les maquettes de consultation ne sont
pas disponibles lorsque l’option « CIM » a été activée.
Lorsque l’option « Codage » a été activée dans le menu
« Outils » ou dans la page "Préférences" du formulaire
"Configuration du cabinet" et qu’une codification est
affectée à l’expression sélectionnée, elle est insérée à la
suite de celle-ci dans le texte de l’observation.
 
Actionner le bouton "Ouvrir" (ou l’option « Glossaire » du
menu « Fichier » ou Ctrl+G) pour accéder au glossaire
des termes médicaux, ou à la classification internationale
des maladies lorsque l’option « CIM » a été activée.
 
Le bouton "Etat" (ou l'option correspondante du menu
"Fichier" ou la touche F5) permet d'afficher un état
récapitulatif des consultations enregistrées pour une
période déterminée ou par ordre chronologique inverse,
un tableau récapitulatif des paramètres physiologiques
(taille, poids, pouls, T.A.) avec calcul des moyennes pour
une période déterminée, un compte rendu de la
consultation sélectionnée au format du carnet de santé ou
au format RTF ou HPRIM, ou une sélection de
consultations répondant à une condition spécifiée. N.B. :
L'état récapitulatif par ordre chronologique inverse ne
comporte pas d’identification du médecin mais inclut les
notes personnelles. Les comptes rendus de consultation



au format RTF ou HPRIM ne sont disponibles que lorsque
la rubrique « Consultations » est sélectionnée dans
l’historique ; leur contenu est déterminé par les options
d’affichage retenues. Les fichiers résultants sont
enregistrés dans le dossier PUB du répertoire
d’installation et ouverts selon le cas dans le traitement de
texte externe ou le bloc-notes. Les options sélectionnées
sont mémorisées et rétablies lors de l’utilisation suivante.
 
L’option « Informations » du menu « Consultations »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[2]

 
Actionner le bouton  (ou l’option « Négatoscope » du
menu « Outils » ou Ctrl+E) pour afficher un écran blanc
permettant de visionner les radiographies.
 
Le menu « Outils » propose, outre l'accès à l'agenda, au
compteur, à la fonction "Négatoscope", au bloc-notes et à
la calculatrice de Windows, aux logiciels externes de
dessin et de numérisation de texte (lorsque les
programmes correspondants ont été spécifiés dans le
volet « Outils » du formulaire de configuration du cabinet)
et au numéroteur téléphonique, un tableau récapitulatif
des paramètres physiologiques (taille, poids, pouls, T.A.)
avec calcul des moyennes pour une période déterminée,

un calcul de l'indice de masse corporelle
[3]

, la réalisation

d'un test d'effort
[4]

, une évaluation du risque

coronarien
[5]

 et, pour les patientes, une détermination
de l'âge et du terme gestationnels (avec calcul des dates
d’échographies de surveillance, des dates limites de
déclaration et d’IVG ainsi que des dates proposées pour le
dépistage de la trisomie 21 et du diabète gestationnel)
dont le résultat peut être inséré dans le texte de

l'observation
[6]

. L’option "Médimento" (ou Maj+F6)



donne accès à ce logiciel
[7]

 (celui-ci doit être
préalablement téléchargé ici et installé dans son
emplacement par défaut). L’option « DRC » (ou Maj+F8)
donne accès à la version électronique du Dictionnaire des
Résultats de Consultation proposé par la Société
Française de Médecine Générale (ce programme doit être
préalablement téléchargé ici et installé dans son
emplacement par défaut) ; le résultat de consultation
peut être copié dans le presse-papiers puis collé dans
l’observation.
 
Les options de la rubrique « Téléservices » du menu
« Outils » donnent accès au dossier médical personnel en
ligne « DMP » (Ctrl+5), au logiciel ou service en ligne de
télétransmission (Ctrl+7) et à l’espace professionnel de
santé de l’Assurance maladie (Ctrl+9). L’option
« Messagerie » (ou Ctrl+F8) lance le gestionnaire de
courrier électronique. L’option « Navigateur » (ou Alt+F8)
ouvre la page d’accueil définie en actionnant le bouton
correspondant dans le volet « Outils » du formulaire de
configuration du cabinet.
 
Un accès au calendrier vaccinal est disponible à partir du
menu « Aide » (raccourci Ctrl+8).
 
Des comptes rendus de consultation peuvent être
importés à partir de fichiers au format texte / HPRIM
depuis le formulaire « Importation d’enregistrements »
(option « Courrier et biologie », accessible par l’option
« Importer… » du menu « Fichier » dans la fenêtre
principale. N.B. : Cette opération nécessite la fermeture
temporaire puis le redémarrage de l’application.
L’importation de consultations n’est possible qu’à partir
de comptes rendus au format texte / HPRIM générés par
une version compatible d’Applimed. Le texte des
ordonnances et des courriers qu’ils peuvent contenir est
reporté dans l’observation et n’entraîne pas la création

http://applimed.free.fr/boutique.htm#medimento
http://www.sfmg.org/
http://applimed.free.fr/boutique.htm#drc
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp
https://espacepro.ameli.fr/


d’enregistrements distincts dans les fichiers
d’ordonnances ou de courriers.
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les options d'édition et d’ajout
d’enregistrement et permet d'insérer le libellé sélectionné
dans le glossaire soit dans le texte de l'observation, soit
comme motif de consultation, d’insérer une date dans le
texte de l’observation à l’aide du calendrier, d'ajouter le
libellé sélectionné dans le glossaire ou la classification, ou
le motif de la consultation ou le texte sélectionné dans
l'observation (selon que l'un de ces champs est
sélectionné) aux mots clés du dossier en cours (Maj+F3)

ou aux antécédents
[8]

 médicaux, chirurgicaux ou
familiaux ou aux allergies et intolérances, ou d'ouvrir le
glossaire des termes médicaux ou la classification
internationale des maladies.
 
A l'issue de la saisie d'une nouvelle consultation et si
l'option correspondante a été activée dans le menu
« Outils » ou dans la page "Préférences" du formulaire
"Configuration du cabinet", une boîte de dialogue s'affiche
à la fermeture du formulaire, permettant de créer
automatiquement un nouvel enregistrement
d’ordonnance, de planification, de courrier ou de recette

et d’accéder à l’écran de saisie correspondant.
[9]

 
Voir aussi :
 
HISTORIQUE
PATIENT
GLOSSAIRE
ANTECEDENTS
CONFIGURATION DU CABINET
AGENDA
COMPTEUR
EVALUATION DU RISQUE CORONARIEN



IMPORTATION DE COURRIERS, CONSULTATIONS ET
RÉSULTATS BIOLOGIQUES
 
 
 

[1]
 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des

enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[2]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[3]

 L’indice de masse corporelle est également affiché au passage du
pointeur sur l’intitulé des champs « Taille » et « Poids ». Cliquer sur celui-ci
pour accéder au formulaire de calcul.
 
[4]

 Le formulaire de calcul du test d’effort est également accessible en
cliquant sur l’intitulé du champ « Pouls ».
 
[5]

 L’outil d’évaluation du risque coronarien est également accessible en
cliquant sur l’intitulé du  champ « TAS ». Cette fonction est limitée aux
patients âgés de 20 à 74 ans.

[6]
 La date présumée de début de la grossesse est mémorisée à l’issue du

calcul et reportée automatiquement dans le formulaire de saisie des
conditions de prise en charge pour l’impression de la feuille de soins.
 
[7]

 © Dr Gérald Bernardin http://www.masef.com/.
 
[8]

 Les antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi insérés peuvent être
assortis de la date de l’acte, de la date ou de l’année courante selon l’option
sélectionnée dans la le formulaire « Ajout d'un antécédent ». Pour les
antécédents familiaux, sélectionner le ou les liens de parenté en activant les
options correspondantes. Activer l’option « Important » pour insérer le libellé
choisi en lettres capitales.
 

http://www.masef.com/


[9]
 Cette fonctionnalité n’est pas disponible lorsque le formulaire « Courriers

et certificats » ou « Recettes » est déjà ouvert.



Filtrage des consultations
 
Ce formulaire permet de filtrer les consultations relatives
à un motif déterminé. L’expression recherchée peut être
saisie manuellement ou sélectionnée dans les expressions
proposées dans la liste déroulante. Le motif
correspondant à la consultation actuellement sélectionnée
est affiché par défaut à l’ouverture du formulaire. Le 
bouton  à droite de la liste déroulante donne accès au
glossaire des termes médicaux ou à la liste des
expressions mémorisées.
 
L’option « Filtrage négatif » permet de sélectionner les
consultations ne répondant pas aux conditions spécifiées.
 
L’option « Motif + Observation » fait porter la recherche à
la fois sur le motif de consultation et sur le texte de
l’observation.
 
L’option « Par type » permet de faire porter la recherche
non pas sur l’expression littérale spécifiée mais sur la
codification correspondante lorsque celle-ci existe dans le

glossaire des termes médicaux.
[1]

 
Activer l’option « Différences majuscules-minuscules »
pour tenir compte des différences de casse et
d’accentuation.
 
Cliquer sur « OK » pour appliquer le filtre correspondant
aux conditions spécifiées ou sur « Annuler » pour
refermer le formulaire sans filtrer les enregistrements.
 
Actionner le bouton « Avancé… » pour définir ou
compléter les critères de sélection dans le formulaire
« Recherche ».
 



Lorsqu’un filtrage des consultations a été appliqué, choisir
l'option "Annuler la sélection" dans le menu
"Enregistrements" du formulaire principal (ou appuyer
encore sur F3) ou cliquer sur le bouton correspondant
dans la barre d'icônes pour afficher à nouveau tous les
enregistrements.
 
Voir aussi :
 
HISTORIQUE
RECHERCHE
GLOSSAIRE
 
 

[1]
 L’activation de l’option « Par type » entraîne obligatoirement l’inclusion de

l’observation dans la recherche, la codification des pathologies étant
normalement insérée dans le texte de l’observation lorsque l’option
correspondante a elle-même été sélectionnée.



Ordonnances
 
Cette page affiche la liste des ordonnances antérieures et
permet de rédiger ou de modifier une prescription.
 
Dans la partie supérieure de la fenêtre sont rappelés les

particularités de prise en charge, le poids du patient
[1]

,

la clairance de la créatinine
[2]

, ainsi que les éventuelles
allergies ou intolérances (pour saisir ou modifier celles-ci,
ouvrir le formulaire spécifique accessible par l'option
"Antécédents" du menu "Fichier" ou par un double clic
dans la zone d’affichage).
 
Lors de l'accès à cette page, le programme recherche la
date correspondant à celle de l'enregistrement
sélectionné dans la page "Historique". Si aucune
ordonnance ne correspond, et à chaque nouveau clic sur
l'onglet "Ordonnances", le pointeur se positionne sur le
dernier enregistrement.
 
Pour rédiger une nouvelle ordonnance, choisir l'option
"Nouveau" dans le menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N)

ou cliquer sur le bouton  dans la barre d'icônes. N.B. :
Si une sélection d'enregistrements est en cours, celle-ci
est automatiquement annulée lors de l’ajout un nouvel
enregistrement.
 
Lorsque la date de l’ordonnance est antérieure à la date
en cours et que l’option de configuration correspondante
est activée, l’enregistrement est automatiquement
verrouillé. Désactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Enregistrements » (ou Ctrl+F2) ou cliquer sur le bouton

 au bas de la fenêtre pour pouvoir modifier

l’enregistrement.
[3]

 Réactiver l’option « Verrouiller » du



menu « Enregistrements » ou cliquer sur le bouton 
 pour interdire à nouveau la modification.
 
Après avoir déterminé la date, le type de prescription et

le format d'ordonnance souhaité (normale ou bizone)
[4]

,
composer le texte dans la zone appropriée. (N.B. Les
données ne peuvent pas être modifiées dans la liste des
ordonnances : utiliser les contrôles propres à chaque
rubrique.)
 
La liste des catégories d'ordonnances (15 caractères au
maximum) est contenue dans le fichier CAB\ORDO.TXT et
peut être éditée à partir du bouton  au-dessus de la
liste déroulante ou de l'option "Ordonnances" du menu
Cabinet : Listes. La catégorie "Pharmacie" est attribuée
par défaut aux nouveaux enregistrements
d'ordonnances : la modifier si nécessaire.
 
Actionner le bouton  pour créer une nouvelle
ordonnance type à partir de l’ordonnance actuellement
sélectionnée.
 
Actionner le bouton « Chronique » pour affecter la
catégorie « Chronique » à l’ordonnance sélectionnée.
Utiliser le bouton de validation  pour afficher
uniquement les ordonnances chroniques ou le bouton 
 (ou appuyer sur F3) pour annuler la sélection et afficher
à nouveau toutes les ordonnances. Pour retirer l’attribut
« Chronique » à une ordonnance, il suffit de lui réaffecter
une autre catégorie à partir de la liste déroulante.
Lorsque plusieurs ordonnances chroniques ont été
enregistrées pour le patient, seule la dernière est affichée
dans la zone de visualisation du traitement chronique du
volet « Patient ».
 
La partie droite de la fenêtre propose une ou deux zones
de prescription, selon la valeur donnée à "Bizone"[4]. Les



hauteurs respectives des deux zones de prescription
peuvent être redimensionnées en cliquant sur la ligne de
séparation horizontale puis en faisant glisser le pointeur
vers le haut ou vers le bas lorsqu’il prend l’aspect d’une
double flèche verticale.
 
Pour ajouter à l'ordonnance le libellé d'une spécialité,
sélectionner celui-ci dans la liste, puis cliquer sur le
bouton [>] situé à gauche de la zone de prescription
souhaitée pour insérer le texte (ou choisir les options
correspondantes du menu "Edition"). Il est également
possible de déposer le libellé sélectionné en maintenant le
bouton gauche de la souris appuyé puis en le relâchant
au-dessus de la zone de prescription. Lorsque l’option
« Numéroter » est activée, les prescriptions sont
automatiquement numérotées lors de l’insertion.
 
Le bouton [<] (ou l'option "Retirer" dans le menu
"Edition") permet de supprimer de la zone de prescription
correspondante le libellé actuellement sélectionné dans la
liste des médicaments. N.B. : Cette commande n'est
disponible que lorsque le libellé de la prescription est
IDENTIQUE dans le répertoire pharmaceutique ou la base
de données des médicaments et dans l'ordonnance.
 
Pour rechercher un médicament dans la liste, saisir son
nom ou les premières lettres dans la zone "Rechercher"
puis actionner le bouton  à droite de la zone de saisie
ou la touche [Entrée]. Le deuxième bouton  à droite de
la zone de saisie "Rechercher" ou l'option "Liens..." du
menu "Enregistrements" permet d'atteindre les
enregistrements éventuellement liés au médicament
actuellement sélectionné (voir plus d'informations sur le
lien d'enregistrements dans la rubrique RÉPERTOIRE

PHARMACEUTIQUE).
[5]

 Lorsque des informations
complémentaires sur le médicament ont été enregistrées
dans la rubrique "Remarques", elles apparaissent dans un
cadre surgissant lorsque l'utilisateur clique sur



l'enregistrement concerné dans la liste. La date de
dernière mise à jour du répertoire pharmaceutique ou de
la base de données des médicaments et le nombre
d’enregistrements s’affichent dans la barre d’état lorsque
la zone de recherche est sélectionnée.
 
Les médicaments sont libellés dans le répertoire
pharmaceutique avec une posologie et une durée de
traitement correspondant à la situation la plus fréquente :
modifier si besoin ces paramètres dans l'ordonnance en
fonction de l'indication.
 
N.B. :

Les libellés sont toujours insérés dans l'ordonnance à
la suite du texte existant.
À la différence du répertoire pharmaceutique
personnel, les libellés de la base de données des
médicaments remboursables ne sont pas modifiables
et ne comportent aucune indication de posologie,
celle-ci devant être saisie manuellement ou à l’aide
du rédacteur de posologie.

 
Activer l’option « Numéroter » pour faire précéder
automatiquement d’un numéro d’ordre le libellé des
prescriptions insérées depuis le répertoire
pharmaceutique ou le rédacteur de posologie. N.B. :
Cette option ne s’applique pas aux libellés commençant
par un espace (libellés génériques) ni aux prescriptions
saisies manuellement. La numérotation est remise à zéro
lors de chaque changement d’enregistrement.
 
L’option « SDL » (activée par défaut) – ou l’option
équivalente dans la page « Préférences » du formulaire
de configuration du cabinet - permet d’ajouter
automatiquement un saut de ligne après chaque
prescription insérée depuis le répertoire pharmaceutique
ou le rédacteur de posologie.



 
Spécifier s'il y a lieu dans la rubrique "A renouveler" le
nombre de renouvellements nécessaires (de 0 à 12) pour
la prescription sélectionnée. La saisie d'une valeur non
nulle entraîne l'insertion automatique de la mention "À
renouveler X fois" lors de l'ajout du médicament dans
l'ordonnance.
 
Activer l’option "Non substituable" pour insérer la mention
correspondante lors de l'ajout du médicament sélectionné
dans l'ordonnance.
 
N.B. : Chaque clic sur l'onglet "Ordonnances" efface les
valeurs saisies dans les rubriques "Rechercher", "A
renouveler" et "Non substituable".
 
Il est également possible de rédiger une prescription
comportant le nom du médicament (sélectionné
préalablement dans le répertoire pharmaceutique ou la
base de données des médicaments ou saisi
manuellement), la posologie, la durée et les modalités du
traitement à l'aide du rédacteur de posologie accessible
par le bouton  à gauche de la zone de saisie
considérée ou à partir de l'option "Ajouter une posologie"
du menu "Edition".
 
Les boutons situés à gauche de la liste des médicaments
donnent accès à la bibliothèque de prescriptions types 

, au répertoire pharmaceutique personnel 
[6]

 et à
une base de données pharmaceutique externe installée

sur le système  ou à une base de données en ligne

telle que Vidal.fr  ou Banque Claude Bernard 
[7]

 

 selon l’option définie dans le volet "Outils" du
formulaire de configuration du cabinet. Cliquer avec le

http://www.vidal.fr/
http://medicaments.resip.fr/


bouton central de la souris sur le bouton   ou 

 pour afficher le menu de sélection de la base de
données pharmaceutique en ligne ou accéder au
formulaire de configuration.
 
Pour utiliser un modèle de prescription type, créer
d'abord une nouvelle ordonnance, en définissant le
format souhaité (simple ou bizone)[4] avant de
sélectionner un modèle. Il est possible de modifier les
modèles enregistrés ou d'en ajouter de nouveaux.
 
Ouvrir le répertoire pharmaceutique en cliquant sur le

bouton  ou en faisant un double clic sur le nom du
médicament dans la liste pour voir le détail d'une
spécialité, rechercher un médicament, modifier un libellé
ou compléter le répertoire.
 
Le bouton « BDM » (ou l’option équivalente « Base de
données des médicaments » du menu « Outils :
Configuration : Affichage » ou Ctrl+6) permet d’afficher la
base de données des médicaments remboursables au lieu
du répertoire pharmaceutique personnel et d’utiliser celle-
ci pour la rédaction des ordonnances.[5] N.B. : Cette
commande ne fonctionne que lorsque la base de données
a été installée. L’installation ou la mise à jour de la base
de données par téléchargement peut être effectuée à
partir de l’option « Mise à jour » du menu « Outils ».
L’option « Copier vers le répertoire » du menu « Edition »
permet de copier l’enregistrement actuellement
sélectionné de la base de données des médicaments vers
le répertoire pharmaceutique personnel. Actionner le
bouton « RPP »  (ou l’option « Répertoire
pharmaceutique » du menu « Outils : Configuration :
Affichage » ou Ctrl+6) pour rétablir l’affichage du
répertoire pharmaceutique personnel.
 



Choisir l'option "Rechercher..." du menu
"Enregistrements" (ou appuyer sur F3) ou cliquer sur le
bouton  dans la barre d'icônes pour sélectionner les
ordonnances répondant à un critère spécifié. Choisir
l'option "Annuler la sélection" dans le menu
"Enregistrements" (ou appuyer encore sur F3) ou cliquer
sur le bouton  dans la barre d'icônes pour afficher à
nouveau tous les enregistrements.
 
N.B. : L’accès au volet « Patient » ou l’ajout un nouvel
enregistrement annule automatiquement la sélection en
cours.
Choisir "Détail" dans le menu "Enregistrements" (ou
appuyer sur F4) ou cliquer sur le bouton  de la barre
d'icônes ou encore faire un double clic dans la liste pour
visualiser l'ordonnance telle qu'elle sera imprimée.
 
En plus de l'identité du patient, les ordonnances
mentionnent son âge, son poids et les particularités de
prise en charge, selon les spécifications définies dans la
page "Préférences" du formulaire "Configuration du
cabinet" (dès lors que les informations nécessaires ont
été saisies). Les ordonnances bizones mentionnent
systématiquement la date de naissance et le numéro de
sécurité sociale du patient lorsqu'ils ont été enregistrés.
Les ordonnances de biologie mentionnent
systématiquement l’âge et le poids du patient lorsqu’ils
ont été enregistrés.
 
Choisir "Imprimer..." dans le menu "Fichier" (ou Ctrl+P)
ou cliquer sur le bouton  à gauche de la zone de
rédaction pour imprimer l'ordonnance. Le choix entre
trois présentations est proposé pour l'impression des
ordonnances : ordonnance simple (un seul exemplaire),
ordonnance et duplicata sur deux feuillets séparés,
ordonnance et duplicata juxtaposés sur un même feuillet
à l’horizontale. Sélectionner l'option choisie dans la boîte



de dialogue "Impression d'une ordonnance". L’option
« Format RTF » disponible dans la boîte de dialogue
d’impression et dans le volet « Préférences » du
formulaire de configuration du cabinet permet d’imprimer
l’ordonnance au format RTF (Rich Text Format) par
l’intermédiaire d’un logiciel externe de traitement de
texte supportant ce format. Les fichiers ORDO.RTF,
DUPLICAT.RTF, ORDO_ALD.RTF et DUPLIALD.RTF
correspondant aux modèles de mise en page pour les
différents types d’ordonnance avec ou sans duplicata
peuvent être personnalisés par l’utilisateur. N.B. : La
saisie d'une catégorie est obligatoire avant de pouvoir
imprimer une ordonnance. L’impression avec duplicata
juxtaposé sur un même feuillet n’est pas disponible
lorsque l’option « Format RTF » a été sélectionnée.
 
Selon l’option sélectionnée dans la boîte de dialogue
d’impression ou dans le volet « Préférences » du
formulaire de configuration du cabinet, la date imprimée
sur l’ordonnance sera la date courante (option par défaut)
ou celle de l’enregistrement considéré.
 
N.B. : L’option par défaut (impression avec la date
courante) permet de renouveler toute prescription
antérieure sans créer un nouvel enregistrement ni
modifier la date enregistrée pour l'original.
 

Le bouton  permet d’exporter l’ordonnance dans un
fichier au format RTF vers le traitement de texte externe.
Sélectionner dans le menu surgissant le type
d’ordonnance souhaité (simple ou avec duplicata) et la
date (courante ou enregistrée).
 
Actionner le bouton  pour envoyer l’ordonnance par
courrier électronique. Sélectionner le (ou les)
destinataire(s) dans le formulaire « Envoi de message »
parmi les correspondants, tiers ou patients dont l’adresse
électronique a été enregistrée ou le patient lui-même ou



saisir manuellement les adresses séparées par des
virgules. Activer l’option « Envoi direct » dans le
formulaire « Envoi de message » pour envoyer les
messages par le gestionnaire de messagerie intégré ;
désactiver cette option pour utiliser le gestionnaire de
messagerie par défaut (messages au format EML). N.B. :
L’adresse e-mail de l’utilisateur doit être enregistrée dans
le formulaire de configuration du cabinet pour pouvoir
utiliser cette fonction. Selon l’option sélectionnée dans le
volet « Préférences » du formulaire de configuration du
cabinet, la date mentionnée dans le texte du message est
la date courante (option par défaut) ou celle de
l’enregistrement considéré.
 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[8]

 
L'option "Etat : Afficher..." du menu "Fichier" ou le bouton

 (ou la touche F5) permet de générer un état
récapitulatif des ordonnances enregistrées pour le
patient.
 
L'option "Etat : Modifier..." du menu "Fichier" donne accès
au concepteur d'état pour éditer les modèles de
documents. N.B. : Cette option n'est disponible que
lorsque le concepteur d'état Crystal Reports a été installé.
Pour toutes informations sur l'utilisation de ce
programme, se référer à l'aide de celui-ci et au fichier
Info.txt. Choisir l'option "Ouvrir..." dans le menu "Fichier"
de  Crystal Reports puis sélectionner le fichier d'état
voulu (fichiers .RPT situés dans le répertoire principal
d'installation d'Applimed). Il est possible de modifier le
format de papier, la taille des marges, la disposition des
éléments, les polices et  tailles de caractères, les
couleurs, le libellé des mentions  génériques ou de
rajouter des mentions personnalisées.  Toutefois, il n'est



pas possible d'ajouter aux états  d'Applimed des champs
non compris dans les requêtes d'origine,  celles-ci étant
compilées avec l'application. Attention ! Avant toute
modification, effectuer une copie  de sauvegarde des
fichiers d'états (.RPT) fournis d'origine avec Applimed.
 
L'option "Dupliquer" du menu "Enregistrements" (ou
Ctrl+D) permet de créer une nouvelle ordonnance à partir
des données d'un enregistrement existant, à l'exception
de la date. Modifier ou adapter ensuite la nouvelle
ordonnance si nécessaire. (N.B. : La duplication d’une
ordonnance annule toute sélection d’enregistrements en
cours.)
 
L'option "Compacter..." du menu "Fichier" permet
d'effectuer un compactage des tables de données pour
réduire la taille des fichiers. Attention ! Les
enregistrements supprimés ne pourront plus être
récupérés après le compactage. Aussi, il est fortement
recommandé de procéder à une sauvegarde des données
avant d'effectuer un compactage (voir aussi la rubrique :
COMPACTAGE).
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les options d'édition ainsi que les
commandes "Liste des patients", "Rechercher…", "Détail",

"Nouvel enregistrement", "Dupliquer", "Supprimer"
[9]

,
"Courrier", "Vaccins", "Biologie", "Recettes", "Documents
liés", "Derniers patients..." et "Agenda".
 
[Pour la description des commandes des menus "Fichier",
"Cabinet", "Gestion", "Outils" et "Fenêtre", voir l'aide de
la page PATIENT]
 
Voir aussi :
 
PATIENT
ANTÉCÉDENTS



HISTORIQUE
ORDONNANCES TYPES
RÉPERTOIRE PHARMACEUTIQUE
RÉDACTEUR DE POSOLOGIE
ENVOI DE MESSAGE
RECHERCHE
CONFIGURATION DU CABINET
COMPACTAGE
 
 

[1]
 L’indice de masse corporelle (IMC) est affiché au passage du pointeur sur

l’indication du poids.
 
[2]

 La clairance de la créatinine ne peut être calculée que lorsque le poids et
la taille du patient ont été enregistrés, ainsi que la valeur de la créatininémie
dans les examens biologiques. La valeur prise en compte correspond au
dosage le plus récent. Au passage du pointeur sur la zone d’affichage, une
bulle d’information mentionne la date de l’enregistrement retenu, la méthode
de calcul (Cockroft et Gault pour les patients de moins de 65 ans, MDRD au-
delà) et l’évaluation de la fonction rénale. L’existence d’une insuffisance
rénale (modérée ou sévère) est signalée par une couleur d’affichage
spécifique.
 
[3]

 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des
enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[4]

 L’option "Bizone" et l'option "Format bizone" du menu "Edition" (ou
Ctrl+4) sont inactivées si le patient n'est pas en ALD. Le format bizone est
attribué par défaut aux nouvelles ordonnances pour les patients en ALD.
Lorsque l’option Bizone est désactivée par l’utilisateur, le programme propose
de conserver dans l’ordonnance modifiée les prescriptions éventuellement
enregistrées en zone 2 (celles-ci seront effacées en cas de réponse
négative).
 
[5]

 La liaison d’enregistrements ne s’applique qu’au répertoire
pharmaceutique personnel et ne fonctionne pas pour la base de données des
médicaments.
 



[6]
 L’ouverture du répertoire pharmaceutique personnel entraîne

automatiquement son affichage dans le volet « Ordonnances » du formulaire
principal.
 
[7]

 La recherche dans la base de données Vidal.fr s’effectue
automatiquement sur la spécialité actuellement sélectionnée dans le
répertoire pharmaceutique personnel ou la base de données des
médicaments remboursables. L’accès à la Banque Claude Bernard permet
d’afficher automatiquement la monographie de la spécialité sélectionnée
dans la base de données des médicaments remboursables.
 
[8]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[9]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
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Rédacteur de posologie
 
Ce formulaire permet d'élaborer un libellé de posologie
pour le médicament préalablement sélectionné dans le
répertoire pharmaceutique personnel ou la base de
données des médicaments et de l’insérer dans
l’ordonnance en cours (ou dans la zone sélectionnée de
celle-ci pour les ordonnances bizones) ou, lorsque le
formulaire a été ouvert à partir du répertoire
pharmaceutique, dans l’enregistrement sélectionné.
 
Le nom de la spécialité sélectionnée s’affiche dans la zone
de saisie en haut du formulaire et peut être modifié si
nécessaire. Actionner le bouton  pour afficher les
informations complémentaires disponibles sur le
médicament.
 
Définir ensuite successivement :

·        le nombre et la nature des unités de prise en

sélectionnant celles-ci dans la liste déroulante
[1]

 ;
·        l’horaire ou la répartition des prises dans la journée

[1] ;
·        le nombre, la fréquence et la périodicité des

prises ;
·        les modalités d’administration[1] ;
·        les recommandations complémentaires

éventuelles ;
·        la durée de traitement (nombre et unité) ;
·        s’il y a lieu, le nombre de renouvellements (de 0 à

12) de la prescription ;
·        éventuellement, les mentions particulières à faire

figurer sur l’ordonnance pour cette prescription
(« Urgent », « Non substituable »).

 
Cliquer sur « OK » pour insérer le nom du médicament et
la posologie définie dans l’ordonnance ou la zone de



prescription sélectionnée.[2]

 

Lorsque l’option « Enregistrer » est activée,
[2]

 la
posologie définie est enregistrée pour le médicament
sélectionné à la fermeture du formulaire. Les posologies
enregistrées sont conservées lors des mises à jour de la
base de données. N.B. : Les renouvellements et
indications annexes (« Urgent », « Non substituable ») ne
sont pas enregistrés.
 
Le volet « Formulations enregistrées », disponible
seulement lorsqu'une ou plusieurs posologies ont été
préalablement enregistrées, permet de réutiliser une
formulation de posologie pour le médicament sélectionné.
Le libellé de la prescription peut être modifié si nécessaire
dans la zone de saisie au-dessous de la liste. Sélectionner
la formulation voulue puis faire un double clic sur celle-ci
dans la liste ou cliquer sur « OK » pour insérer la
prescription dans l’ordonnance. [2]

 
Activer l’option « Par défaut » pour enregistrer la
formulation comme posologie par défaut pour le
médicament sélectionné dans le répertoire
pharmaceutique.
 
Utiliser le bouton « Supprimer » pour effacer
l’enregistrement de posologie sélectionné.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
 
Voir aussi :
 
ORDONNANCES
RÉPERTOIRE PHARMACEUTIQUE



 
 

[1]
 Le contenu des listes déroulantes d’unités ou d’horaires de prise et de

modalités d’administration est automatiquement incrémenté lors de la saisie
de nouveaux libellés et peut être édité à partir du menu Cabinet : Listes :
Posologies du formulaire principal. Lorsque le rédacteur de posologie est
utilisé avec la base de données des médicaments, l’unité de prise par défaut
est affichée à l’ouverture du formulaire.
 
[2]

 L’option d’enregistrement et le volet sélectionné sont mémorisés et
rétablis lors de l’utilisation suivante du rédacteur de posologie.



Répertoire pharmaceutique
 
Ce formulaire présente les médicaments enregistrés dans
le répertoire pharmaceutique personnel.
 
Choisir l'option "Détail" dans le menu "Enregistrements"

(ou actionner le bouton  de la barre d’outils ou faire
un double clic dans la liste ou appuyer sur F2) pour
visualiser le contenu de l'enregistrement sélectionné sous
forme de fiche. Choisir l'option "Liste" dans le menu

"Enregistrements" (ou actionner le bouton  de la
barre d’outils ou appuyer à nouveau sur F2) pour revenir
à la liste des enregistrements.
 
Pour rechercher une spécialité, saisir les premières lettres
dans la zone « Rechercher » puis actionner le bouton 
 à droite de celle-ci ou la touche [Entrée] ou utiliser les
onglets alphabétiques.
 
L'option "Liens…" du menu "Enregistrements" (ou

Maj+F2) ou le bouton  dans la barre d'outils
permettent de rechercher un enregistrement lié au
médicament sélectionné (médicament équivalent,
générique, interaction importante...). Pour créer un lien, il
suffit de mentionner le nom du produit de référence dans
la rubrique "Remarques".
 
Pour ajouter un enregistrement, choisir "Nouveau" dans
le menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N) ou cliquer sur le

bouton . L'option "Dupliquer" du menu
"Enregistrements" (ou Ctrl+D) permet de créer un nouvel
enregistrement à partir de l'enregistrement en cours.
 
Chaque spécialité est libellée avec une posologie standard

correspondant à la situation la plus fréquente.
[1]

 Ces



indications peuvent être modifiées directement dans
l'ordonnance après insertion du libellé.
 
Si une spécialité est utilisée couramment avec différentes
posologies, créer un enregistrement spécifique pour
chaque formulation (par ex. : traitement d'attaque et
traitement d'entretien).
 
La boite "Sélection" permet de filtrer les médicaments par
classes thérapeutiques, en fonction des lettres clés
attribuées dans le champ "Classe". Celles-ci peuvent être
affectées à la spécialité en cours en sélectionnant une ou
plusieurs options dans la liste déroulante "Ajouter" en
mode fiche (5 classes au maximum pour un médicament
donné).
 
 
A : antalgiques et anti-inflammatoires
 
C : cardio-vasculaire
 
D : dermatologie
 
E : formes pédiatriques
 
F : gynécologie
 
G : gastro-entérologie, appareil digestif
 
H : homéopathie, phytothérapie
 
I : anti-infectieux
 
M : métabolisme
 
N : neurologie, psychiatrie
 
O : ORL



 
P : appareil respiratoire, pneumologie
 
R : rhumatologie
 
T : traumatologie
 
U : urologie
 
V : phlébologie
 
X : vaccins
 
Y : ophtalmologie
 
Z : accessoires
 
 
Choisir une option dans la liste "Sélection" ou entrer au
clavier la lettre clé correspondante pour filtrer les
spécialités appartenant à la classe choisie.
 
Choisir "Tous" dans la liste "Sélection" ou cliquer sur le
bouton "Annuler la sélection" à droite de la liste
déroulante pour afficher à nouveau tous les
enregistrements.
 
L’option « Etat » du menu « Fichier » (ou la touche F5)
permet d’afficher un état récapitulatif alphabétique des
enregistrements.
 
Un rédacteur de posologie, analogue à celui disponible
dans la page "Ordonnances" du formulaire principal, est
accessible par une option du menu "Outils" ou par le

bouton .
 



Lorsque la base de données des médicaments
remboursables a été installée, il est possible de copier
des enregistrements de celle-ci vers le répertoire
pharmaceutique à partir de l’option « Copier vers le
répertoire » du menu « Edition », depuis la page
« Ordonnances » du formulaire principal.
 
Le dictionnaire ou la base de données pharmaceutique
externe ou en ligne est accessible par le menu "Outils" ou

le bouton   ou  selon l’option définie dans le
volet "Outils" du formulaire de configuration du cabinet.
[2]

 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les commandes de modification de

l'affichage, de création, de duplication, de suppression
[3]

et d'édition des enregistrements.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
ORDONNANCES
RÉDACTEUR DE POSOLOGIE
CONFIGURATION DU CABINET
 
 

[1]
 Pour permettre un fonctionnement correct du programme, les libellés

doivent comporter la séquence [ : ] (espace-deux points-espace) entre le
nom de la spécialité et la posologie.
 
[2]

 La recherche dans la base de données Vidal.fr s’effectue
automatiquement sur la spécialité actuellement sélectionnée dans le
répertoire pharmaceutique.
 

http://www.vidal.fr/


[3]
 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un

droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 



Ordonnances types
 
Utiliser ce formulaire pour visualiser ou modifier le texte
des prescriptions types enregistrées dans la bibliothèque.
 
Pour sélectionner une catégorie d'ordonnances, choisir la
catégorie souhaitée dans la liste déroulante "Afficher".
Cliquer sur le bouton  ou effacer la valeur saisie pour
afficher à nouveau toutes les catégories. La liste des
catégories d'ordonnances est contenue dans le fichier
CAB\ORDO.TXT et peut être éditée à partir du bouton  à
droite de la liste déroulante ou du menu « Cabinet :
Listes : Ordonnances » depuis le formulaire principal.
 
Pour rechercher une ordonnance type, saisir les
premières lettres du titre dans la zone de saisie
« Rechercher » puis actionner le bouton  à droite de
celle-ci ou la touche [Entrée].
 
L’option « Filtrer à l’ouverture » (désactivée par défaut) –
ou l’option équivalente du formulaire Configuration du
cabinet - permet de filtrer automatiquement les 
enregistrements à l’ouverture du formulaire en fonction
de la catégorie de l’ordonnance actuellement sélectionnée

dans le dossier en cours.
[1]

 
Pour visualiser ou modifier le contenu d'une prescription,

actionner le bouton  ou la touche F2 ou sélectionner
l’option « Détail » du menu « Enregistrements » ou faire
un double clic dans la liste sur l'enregistrement

sélectionné. Actionner le bouton  ou à nouveau la
touche F2 ou sélectionner l’option « Liste » du menu
« Enregistrements » pour revenir à la liste des
enregistrements.
 



Choisir "Nouveau" dans le menu "Enregistrements" ou

cliquer sur le bouton  pour ajouter une prescription
type. Cette commande initialise la catégorie d'ordonnance
en fonction de l'enregistrement préalablement
sélectionné ; modifier celle-ci si nécessaire. Attribuer un
titre à l’ordonnance dans la colonne correspondante. Les
ordonnances types dont le titre correspond à l’objet d’un
élément planifié permettent de créer des prescriptions à
partir du module de planification.
 
Les boutons "Zone 1" et "Zone 2" (ou les options
équivalentes « Insérer en zone 1 » ou « Insérer en zone
2 » du menu « Edition ») permettent d'insérer le texte de
la prescription type sélectionnée dans la zone
correspondante de l'ordonnance du patient. Pour les
ordonnances de biologie, le programme propose la
prescription d'un prélèvement à domicile.
 
Si l’ordonnance cible contient déjà du texte, le
programme propose d’ajouter le contenu de l’ordonnance
type au texte existant. Il est en revanche impossible
d’ajouter une prescription type à une ordonnance

existante de catégorie différente.
[2]

 
Des ordonnances types de conseils, de régime ou
d’information non nominatives peuvent être imprimées à
partir de ce formulaire, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter
une nouvelle ordonnance dans le dossier du patient :
sélectionner l'ordonnance type et cliquer sur le bouton 

 ou sélectionner l’option « Imprimer… » du menu
« Fichier » (ou Ctrl+P).
 
N.B. :

Les commandes d’impression ne sont activées que
lorsque l'ordonnance type sélectionnée appartient à la
catégorie "Conseils", "Régime" ou "Information".



Les ordonnances types imprimées par cette procédure
ne comportent ni indication de date ni identification
du patient.
L’option « Format RTF » disponible dans la boîte de
dialogue d’impression et dans le volet « Préférences »
du formulaire de configuration du cabinet permet
d’imprimer l’ordonnance au format RTF (Rich Text
Format) par l’intermédiaire d’un logiciel externe de
traitement de texte supportant ce format.

 
 
Voir aussi :
 
PATIENT
ORDONNANCES
 
 

[1]
 Cette option ne s’applique pas aux ordonnances chroniques ni lorsque le

formulaire est ouvert depuis un emplacement autre que le volet
« Ordonnances » de la fenêtre principale.
 
[2]

 Cette limitation ne s’applique pas aux ordonnances chroniques.



Planification
 
Le module "Planification" permet de programmer des
soins, examens ou actes de prévention pour le patient
sélectionné (à l'exclusion des vaccinations qui sont gérées
dans un formulaire spécifique).
 
Choisir l'option "Nouveau" dans le menu
"Enregistrements" ou cliquer sur le bouton  dans la
barre d'icônes pour créer un nouvel enregistrement.
 
Spécifier la date prévue pour la réalisation de l'élément
planifié, ainsi que son objet. Celui-ci peut être saisi en
texte libre ou sélectionné dans la liste déroulante. Les
libellés de cette dernière sont contenus dans le fichier
CAB\PLANS.TXT et peuvent être modifiés à partir de
l'option "Liste : Planification" dans le menu "Cabinet" ou
en cliquant sur le bouton  à droite de la liste déroulante.
 
Définir, s'il y a lieu, la périodicité de l'élément planifié en
sélectionnant une des options de la liste déroulante.
 
L'existence d'éléments planifiés arrivés à échéance et non
encore réalisés déclenche une alerte lors de la sélection
du dossier du patient concerné. Un témoin apparaît à
droite de l'onglet "Planification" tant que la page

correspondante n'a pas été visualisée.
[1]

 
Actionner le bouton « Prescrire » pour créer une nouvelle
ordonnance à partir d’une ordonnance type correspondant
à un élément planifié non encore réalisé. N.B. : Cette
fonction n’est disponible que lorsqu’il existe une
ordonnance type dont le titre est identique à l’objet de
l’élément planifié sélectionné.
 
Lorsque l'élément planifié a été effectué, saisir la date de
réalisation dans le champ "Fait le". Si une périodicité a



été définie pour cet élément, le programme propose le
renouvellement de celui-ci à l'échéance correspondante,
calculée à partir de la date de réalisation de l'élément
initial ou, à défaut, de sa date de prévision.
 
Lorsque l’élément planifié a été effectué et que l’option de
configuration correspondante est activée,
l’enregistrement est automatiquement verrouillé.
Désactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Enregistrements » (raccourci clavier Ctrl+F2) ou cliquer
sur le bouton  au bas de la fenêtre pour pouvoir

modifier l’enregistrement.
[2]

 Réactiver l’option
« Verrouiller » du menu « Enregistrements » ou cliquer
sur le bouton  pour interdire à nouveau la modification.
 
Le bouton "Supprimer" (ou l'option correspondante du
menu "Enregistrements") permet de supprimer

l'enregistrement sélectionné.
[3]

 
Le bouton "Renouveler dans..." permet de programmer
un nouvel enregistrement ayant le même objet et la
même périodicité que celui actuellement sélectionné à la
date définie par le nombre et le type d'unités de temps
spécifiés (années, mois, semaines ou jours). Remarque :
La date de départ prise en compte pour le calcul de
l'échéance suivante est celle de la réalisation de l'élément
actuellement sélectionné ou sa date de prévision s'il n'a
pas encore été réalisé.
 
La zone "Commentaire ou résultat" permet d'enregistrer
une description ou un compte rendu de l'élément planifié.
 
Choisir l'option "Rechercher..." du menu
"Enregistrements" (ou appuyer sur F3) ou cliquer sur le
bouton  dans la barre d'icônes pour sélectionner les
ordonnances répondant à un critère spécifié. Choisir
l'option "Annuler la sélection" dans le menu



"Enregistrements" (ou appuyer encore sur F3) ou cliquer
sur le bouton  dans la barre d'icônes pour afficher à
nouveau tous les enregistrements.
 
N.B. : L’accès au volet « Patient » ou l’ajout un nouvel
enregistrement annule automatiquement la sélection en
cours.
 
Un état des enregistrements pour le dossier en cours peut
être affiché ou imprimé à partir des options "Etat :
Afficher..." ou "Imprimer" du menu "Fichier" ou du bouton

 de la barre d'icônes.
 
Un état récapitulatif des soins planifiés restant à effectuer
pour l’ensemble des patients peut être obtenu à partir du
menu « Outils : Analyse ».
 
Les éléments planifiés non effectués dont la date
d’échéance est atteinte ou dépassée figurent dans la liste
des échéances accessibles par l’option correspondante du
menu « Fichier » du formulaire principal.
 
Des lettres de rappel pour les soins ou examens planifiés
peuvent être générées à partir de l’option correspondante
du menu « Outils » (ou Alt+9).
 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[4]

 
Voir aussi :
 
PATIENT
ALERTES
ÉCHÉANCES
VACCINATIONS
LETTRES DE RAPPEL



 
 

[1]
 Un clic sur le témoin visuel d’élément planifié permet d’accéder au volet

« Planification ».
 
[2]

 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des
enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[3]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
[4]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 



Courriers et certificats
 
Ce formulaire est dédié à la rédaction et à
l'enregistrement des courriers ou certificats.
 
A l'ouverture du formulaire, le programme recherche la
date correspondant à l'enregistrement sélectionné
(consultation ou courrier) dans la page "Historique" du
formulaire principal. Si aucun document ne correspond, le
pointeur se positionne sur le dernier enregistrement.
 
Choisir l’option « Nouveau » du menu « Document » ou
cliquer sur le bouton  dans la barre d’icônes pour
ajouter un enregistrement. N.B. : La création d’un nouvel
enregistrement annule toute sélection en cours.
 
Il est possible de définir un lien entre des
enregistrements, par exemple entre un courrier envoyé et
la réponse reçue ou entre les documents échangés avec
un même correspondant ou relatifs à un même épisode
ou problème pathologique. Actionner le bouton  (ou
l’option « Liens… » du menu « Document ») puis
sélectionner dans la boîte de dialogue « Lien
d'enregistrements » l’enregistrement à lier au document
en cours. Actionner le bouton  (ou l’option « Filtrer » du
menu « Document ») pour filtrer les enregistrements liés
au document en cours. Actionner le bouton  de la
barre d’icônes (ou l’option « Annuler la sélection » du
menu « Document » ou appuyer sur la touche F3) pour
afficher à nouveau tous les enregistrements.
 
Pour lier automatiquement un nouvel enregistrement à un
document existant, sélectionner celui-ci puis actionner le
bouton  (ou l’option « Filtrer » du menu « Document »)
avant de créer le nouvel enregistrement.
 



L'option "Rechercher..." du menu "Document" ou le
bouton  dans la barre d’icônes (ou la touche F3)
permet de filtrer les documents répondant à une
condition spécifiée. Choisir l'option "Annuler la sélection"
ou cliquer sur le bouton  de la barre d’icônes (ou
appuyer encore sur la touche F3) pour afficher à nouveau
tous les enregistrements.
 
La taille et le poids du patient sont rappelés dans la partie

supérieure de la fenêtre.
[1]

 
Saisir la date et spécifier le type de document dans la
rubrique "Catégorie". Les libellés de la liste déroulante
des catégories de documents sont contenus dans le
fichier CAB\DOCUMENT.TXT et peuvent être édités à
partir de l'option "Liste des catégories" dans le menu
"Edition" ou en cliquant sur le bouton  à droite de la
liste déroulante ou à partir du menu Cabinet : Listes du
formulaire principal.
 
Dans la partie droite de la fenêtre, porter successivement
le nom du destinataire, l'adresse, puis le texte du
document (N.B. : Le nom et l’adresse du destinataire sont
indisponibles pour les documents reçus).
 
Lorsque la date du document est antérieure à la date en
cours et que l’option de configuration correspondante est
activée, l’enregistrement est automatiquement verrouillé.
Désactiver l’option « Verrouiller » du menu « Document »
(ou Ctrl+F2) ou cliquer sur le bouton  à droite du
champ « Date » pour pouvoir modifier l’enregistrement.
[2]

 Réactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Document » ou cliquer sur le bouton  pour interdire à
nouveau la modification.
 
Il est possible d'ajouter dans le texte du document un
texte type, le contenu d'un champ, ou un terme médical



issu du glossaire. Selon l'option sélectionnée, "Texte type"
(ou Alt+7),  "Champ" ou "Terme médical" (ou Ctrl+G) ou
l'option correspondante du menu "Affichage", la liste des
textes types, des champs disponibles (voir la rubrique

CHAMPS)
[3]

 ou des libellés du glossaire apparaît dans le
cadre "Eléments à insérer". Pour coller le texte, faire un
double clic dans la liste sur l'élément sélectionné ou
cliquer sur le bouton "Insérer", ou encore choisir l'option
"Insérer" dans le menu "Edition" ou le menu surgissant
au clic droit (ou Ctrl+I). L'option "Sélectionner..." du
menu surgissant au clic droit, disponible à partir de la
zone de saisie du texte, donne accès aux éléments à
insérer sous forme de liste déroulante.
 
N.B. : Lorsque l’insertion est effectuée à partir de la zone
de saisie par l’option "Insérer" du menu "Edition" ou
l’option "Insérer" ou "Sélectionner..." du menu surgissant
au clic droit, les éléments sont insérés au niveau du
curseur dans le texte du document, la longueur du texte
inséré ne pouvant alors dépasser 2 000 caractères ; dans
les autres cas, les éléments sont insérés à la suite du
texte existant.
 
Pour éditer un texte type ou les libellés du glossaire, le
sélectionner dans la liste, puis actionner le bouton  ou
choisir l'option "Modifier l'élément…" dans le menu
"Edition" (cette commande n'est pas disponible lorsque la
liste de champs est sélectionnée).
 
Le bouton ê ou é (ou l'option "Redimensionner" du menu
"Affichage") permet de modifier la hauteur respective des
listes de documents et d’éléments à insérer pour
permettre l’affichage d’un plus grand nombre de lignes
dans l’une ou l’autre.
 
Les paramètres d’affichage sélectionnés sont mémorisés
et rétablis à l’ouverture suivante du formulaire lorsque
l’option "Mémoriser les fenêtres" a été activée dans la



page "Préférences" du formulaire "Configuration du
cabinet" (ou l’option "Mémoriser" dans le menu "Fenêtre"
du formulaire principal).
 
Le bouton "Assistant courrier"  ou l'option
correspondante du menu "Outils" (ou Ctrl+F7) donne
accès à l'assistant de rédaction de courrier.
L'option "Numériser du texte" du menu "Outils" (ou le

bouton  dans la barre d'icônes ou Alt+F7) active le
programme d'acquisition par scanner d'un texte avec
reconnaissance de caractères. Le texte numérisé et copié
dans le presse-papiers est ajouté dans le document lors
du retour au formulaire, selon l’option de collage définie
dans le volet « Outils » du formulaire de configuration du
cabinet : automatiquement (option par défaut), après

confirmation ou non si cette option est désactivée.
[4]

N.B. : Cette commande n'est disponible que si le
programme correspondant est installé sur le système.
 
Sélectionner le destinataire ou l’expéditeur du document
dans la liste déroulante. Le bouton  à droite de celle-ci
permet de sélectionner les correspondants affectés au
patient en cours. Actionner le bouton  pour afficher à
nouveau tous les correspondants. L’adresse du
correspondant sélectionné est insérée automatiquement.
Si le numéro de téléphone du correspondant a été
enregistré, son insertion dans le libellé de l'adresse sera
proposée en vue d'une prise de rendez-vous (répondre
"Non" si le courrier est destiné à être expédié par voie

postale).
[5]

 Cliquer sur le bouton  dans la barre
d'icônes (ou l'option "Correspondants" du menu "Fichier"
ou Ctrl+R) pour accéder au répertoire des
correspondants.
 
L'option "Adresser au patient" du menu "Document"
permet de libeller le document aux nom et adresse du



patient lui-même.
 
Cliquer sur le bouton  dans la barre d'icônes ou faire
un double clic dans la liste sur le document sélectionné
(ou choisir l'option "Visualiser" dans le menu "Document"
ou appuyer sur la touche F4) pour visualiser le document
tel qu'il sera imprimé.
 
Cliquer sur le bouton  dans la barre d'icônes (ou
choisir l'option "Imprimer" dans le menu "Document" ou
Ctrl+P) pour imprimer le document. L’option « Format
RTF » disponible dans la boîte de dialogue d’impression et
dans le volet « Préférences » du formulaire de
configuration du cabinet permet d’imprimer le document
au format RTF (Rich Text Format) par l’intermédiaire d’un
logiciel externe de traitement de texte supportant ce
format. Le fichier DOCUMENT.RTF correspondant au
modèle de mise en page peut être personnalisé par
l’utilisateur.
 
Selon l’option sélectionnée dans la boîte de dialogue
d’impression ou dans le volet « Préférences » du
formulaire de configuration du cabinet, la date imprimée
sur le document sera la date courante (option par défaut)
ou celle de l’enregistrement considéré.
 
Les certificats comportent la mention "Certificat médical"
en tête du document. Les courriers reçus comportent la
mention "Courrier reçu le :" suivie de la date enregistrée
pour le document. Les courriers, certificats et comptes
rendus comportent la mention du nom du médecin à
l'emplacement de la signature.
 
La mise en page des documents permet l'utilisation
d'enveloppes à fenêtre laissant apparaître le nom et
l'adresse du destinataire.
 



L’option « Envoyer… » du menu "Document" ou le bouton 

 permet d'envoyer le document en cours par courrier

électronique.
[6]

 
L'option "Exporter vers" du menu "Document" ou le

bouton  permet d'enregistrer le document en cours
dans un fichier au format texte ou RTF dans le dossier
PUB du répertoire d’installation et d’ouvrir celui-ci selon le
cas dans le bloc-notes ou le traitement de texte externe.
Lorsque l’option « Fichier HPRIM » est sélectionnée, le
document est exporté dans un fichier texte comportant
un en-tête normalisé au format HPRIM. Selon l’option
sélectionnée dans le menu ou dans le volet
« Préférences » du formulaire de configuration du
cabinet, la date mentionnée dans le document exporté
est la date du jour (option par défaut) ou celle
d'enregistrement du document.
 
L'option "Etat" du menu "Fichier" (ou la touche F5)
permet de générer un état récapitulatif des courriers et
documents enregistrés pour le patient. Si une condition
de recherche a été définie, seuls les documents
répondant à celle-ci sont inclus dans l'état récapitulatif.
 
L'option "Configurer l'impression..." du menu "Fichier"
ouvre une boîte de dialogue permettant de définir
l'imprimante utilisée et de choisir les paramètres
d'impression.
 
L’option « Informations » du menu « Document » permet
d’afficher la date et l’heure de la dernière modification

pour l’enregistrement en cours.
[7]

 
Les options de la rubrique « Téléservices » du menu
« Outils » donnent accès au dossier médical personnel en

http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp


ligne « DMP » (Ctrl+5) et à l’espace professionnel de
santé de l’Assurance maladie (Ctrl+9).
 
L’option « Navigateur » du menu « Outils » (ou Alt+F8)
ouvre la page d’accueil définie en actionnant le bouton
correspondant dans le volet « Outils » du formulaire de
configuration du cabinet.
 
Des courriers ou comptes rendus peuvent être importés à
partir de fichiers au format texte / HPRIM depuis le
formulaire « Importation d’enregistrements » (option
« Courrier et biologie », accessible par l’option
« Importer… » du menu « Fichier » dans la fenêtre
principale. N.B. : Cette opération nécessite la fermeture
temporaire puis le redémarrage de l’application.
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, permet d'insérer dans le texte du document
l'élément sélectionné (formule, champ ou terme médical)
ou une date à l’aide du calendrier, de visualiser,
d'imprimer, d'envoyer un courrier électronique ou
d'exporter le document en cours, de créer un nouveau
courrier, compte rendu ou certificat, d'ouvrir le répertoire
des correspondants ou l'assistant courrier et reprend les
options d'édition, de recherche, de filtrage et de

suppression
[8]

 des enregistrements.
 
Les options « Nouveau > Courrier pour le même
correspondant » et « Nouveau > Courrier reçu du même
correspondant » du menu surgissant au clic droit
permettent de créer un nouveau courrier adressé au
même destinataire ou reçu du même expéditeur que le
document actuellement sélectionné (ces options sont
indisponibles lorsqu’aucun correspondant n’est affecté à
l’enregistrement en cours).
 
 
Voir aussi :

http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp
https://espacepro.ameli.fr/


 
HISTORIQUE
CORRESPONDANTS
TEXTES TYPES
EDITION D'UN TEXTE TYPE
ASSISTANT COURRIER
ENVOI DE MESSAGE
CHAMPS
GLOSSAIRE
PATIENT
ANTÉCÉDENTS
CONSULTATION
CONFIGURATION DU CABINET
AGENDA
IMPORTATION DE COURRIERS, CONSULTATIONS ET
RÉSULTATS BIOLOGIQUES
 
 
 

[1]
 L’indice de masse corporelle (IMC) est affiché au passage du pointeur sur

l’indication de la taille ou du poids.
 
[2]

 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des
enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[3]

 Bien qu'ils figurent dans la liste, les champs de type logique (vrai / faux),
binaire (photographie du patient) ou OLE (documents liés) ne peuvent pas
être insérés dans le texte.
 
[4]

 Le document numérisé doit impérativement être CONVERTI AU FORMAT
TEXTE par un logiciel de reconnaissance de caractères approprié pour
pouvoir être incorporé au fichier. Applimed ne gère pas les documents au
format image.
 
[5]

 Cette option est proposée seulement pour les courriers envoyés, à
l’exclusion des autres catégories de documents.



 
[6]

 Sélectionner le (ou les) destinataire(s) dans le formulaire « Envoi de
message » parmi les correspondants, les tiers ou les patients dont l’adresse
électronique a été enregistrée ou le patient lui-même ou saisir manuellement
les adresses séparées par des virgules. Activer l’option « Envoi direct » pour
utiliser le gestionnaire de messagerie intégré ; désactiver cette option pour
utiliser le gestionnaire de messagerie par défaut (messages au format EML).
N.B. : L’adresse e-mail de l’utilisateur doit être enregistrée dans le formulaire
de configuration du cabinet pour pouvoir utiliser cette fonction. Selon l’option
sélectionnée dans le volet « Préférences » du formulaire de configuration du
cabinet, la date mentionnée dans le texte du message est la date courante
(option par défaut) ou celle d'enregistrement du document.
 
[7]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[8]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.



Correspondants
 
Utiliser ce formulaire pour consulter ou modifier les
coordonnées des correspondants du cabinet.
 
Pour rechercher un correspondant, saisir les premières
lettres de son nom dans la zone « Rechercher » puis
actionner la touche [Entrée] ou le bouton  à droite de
la zone de saisie pour lancer la recherche. Ou bien,
utiliser les onglets alphabétiques et sélectionner un
correspondant dans la liste.
 
Sélectionner une spécialité dans la liste déroulante
"Afficher" pour restreindre l'affichage à une catégorie de
correspondants. Le bouton  à droite de la liste
déroulante ou l’option "Patient en cours" du menu
"Enregistrements" permet de sélectionner les
correspondants affectés au patient en cours. Actionner le
bouton  à droite de la liste déroulante (ou choisir
l'option "Afficher tout" dans le menu "Enregistrements")
pour afficher à nouveau tous les enregistrements.
 
La liste des spécialités médicales est contenue dans le
fichier CAB\SPECIAL.TXT et peut être éditée à partir de
l'option "Liste des spécialités" dans le menu "Edition" ou
dans le menu "Cabinet" du formulaire principal ou en
cliquant sur le bouton  à droite de la liste déroulante.
 
Pour ajouter un correspondant, choisir "Nouveau" dans le
menu "Enregistrements" (raccourci Ctrl+N) ou actionner
le bouton "Nouveau". L'option "Dupliquer" du menu
"Enregistrements" (raccourci Ctrl+D) permet de créer un
nouvel enregistrement en initialisant les rubriques "Titre",
"Spécialité", "Adresse", "Téléphone", "Télécopie", "E-mail"
et "Notes" à partir des données de l'enregistrement en
cours.
 



N.B. : Le nom du correspondant est automatiquement
converti en lettres capitales, le prénom en majuscule(s)
initiale(s) et minuscules.
 
Pour insérer le nom et l'adresse d'un correspondant dans
un document, ouvrir ou créer d'abord celui-ci dans le
formulaire "Courriers et certificats", puis faire un double
clic dans la liste ou cliquer sur le bouton "Insérer" (ou
choisir l'option "Insérer" dans le menu "Edition" ou
Ctrl+I).
 
Si le numéro de téléphone du correspondant a été
enregistré, son insertion dans le libellé de l'adresse sera
proposée en vue d'une prise de rendez-vous (répondre
"Non" si le courrier est destiné à être expédié par voie

postale).
[1]

 
L’option « Affecter au patient » du menu « Edition » ou le
bouton  permet d’attribuer le correspondant sélectionné
au dossier en cours. Choisir l’option « Retirer » du menu
« Edition » ou actionner le bouton  pour supprimer
l’affectation.
 
L'option "Téléphoner..." du menu "Outils" (ou Ctrl+T) ou
le bouton  à droite du champ de saisie "Téléphone"
permet de composer automatiquement le numéro d'appel
du correspondant (N.B. : Cette commande n'est
disponible que si les fonctions de téléphonie sont
présentes sur le système).
 
L'option "Envoyer un message..." du menu "Outils ou le
bouton  à droite de la zone de saisie "E-mail" permet
de lancer le gestionnaire de messagerie électronique et
d'initialiser un nouveau message adressé au
correspondant.
 



Le bouton "Etat" ou l'option "Etat…" du menu "Fichier"
(ou F5) permettent de visualiser puis d'imprimer la liste
des correspondants. Sélectionner dans la boîte de
dialogue l’ordre de tri des enregistrements : alphabétique
ou par spécialité.
 
L’option "Exporter…" du menu "Fichier" (ou Alt+F5)
permet d’exporter la liste des correspondants au format
HTML. Sélectionner dans la boîte de dialogue l’ordre de tri
des enregistrements : alphabétique ou par spécialité.
Définir ensuite le nom (par défaut CORRESP.HTM) et
l’emplacement du fichier (enregistré par défaut dans le
dossier PUB du répertoire d’installation). Le document
généré peut être ouvert dans le navigateur à l’issue de la
procédure d’exportation.
 
N.B. : La sélection d’enregistrements par spécialité ou par
patient éventuellement en cours s’applique aux états et
documents d’exportation. Annuler la sélection pour
inclure à nouveau tous les enregistrements.
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les commandes d'ajout, de

suppression
[2]

 et d'édition des enregistrements et
permet d’affecter ou de retirer le correspondant
sélectionné au dossier en cours.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
COURRIERS ET CERTIFICATS
ENVOI DE MESSAGE
 
 
 
 
 



[1]
 Cette option est proposée seulement pour les courriers envoyés, à

l’exclusion des autres catégories de documents.
 
[2]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 



Assistant de rédaction de courrier
 
Cet assistant permet de composer un courrier en quatre
étapes en spécifiant successivement un correspondant,
des formules rédactionnelles et des éléments du dossier
tels que l'identité du patient, ses antécédents, le contenu
d'une consultation, d'une ordonnance ou des résultats
d'examens biologiques.
 

1)   Dans la première page du formulaire, sélectionner
le correspondant destinataire du courrier dans la liste
des correspondants. Entrer le nom du correspondant
ou les premières lettres dans la zone de saisie
« Rechercher » puis actionner la touche [Entrée] ou
le bouton  pour lancer la recherche. Le bouton  à
droite de la liste permet de filtrer les correspondants
affectés au patient en cours. Actionner le bouton 
 pour afficher à nouveau tous les enregistrements. Si
le correspondant ne figure pas dans la liste, saisir
son nom dans la zone "Autre correspondant". Activer
l'option "Insérer le numéro de téléphone pour la
prise de rendez-vous" pour ajouter le numéro de
téléphone du correspondant au libellé de l'adresse.
[1]

 
2)   Définir à l'étape suivante les formules d'appel et

d'introduction en sélectionnant les libellés proposés
dans les listes déroulantes ou en saisissant un texte

différent dans les boîtes correspondantes.
[2]

 Des
options (activées par défaut) proposent d'inclure le
nom du patient et son âge. Rédiger ensuite le corps
de la lettre dans la zone de saisie.

 
3)   La troisième page du formulaire comporte des listes

présentant les consultations, ordonnances et
examens biologiques existant pour le patient. Un



double clic sur l’enregistrement sélectionné permet
d’en visualiser le contenu. Valider les options
correspondant aux éléments à inclure dans le
courrier : antécédents, poids, taille et IMC,
traitement chronique, consultation, ordonnance,
biologie, en sélectionnant dans chaque liste

l'enregistrement souhaité.
[3]

 
 

4)   La dernière page de l'assistant permet d'ajouter une
conclusion (celle-ci est mémorisée à chaque
utilisation et proposée par défaut lors de l'utilisation
suivante) et une formule de politesse en saisissant
ou en sélectionnant une expression dans la liste
déroulante.[2] Cliquer sur "Terminer" pour insérer le
texte du courrier dans le document en cours. Activer
l’option « Remplacer le texte existant » pour
substituer les éléments définis dans l’assistant au
texte existant dans le document en cours ; si cette
option est désactivée, les éléments définis dans
l’assistant seront ajoutés à la suite du texte existant

dans le document.
[4]

 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
Voir aussi :
 
COURRIERS ET CERTIFICATS
ANTÉCÉDENTS
HISTORIQUE
ORDONNANCES
EXAMENS BIOLOGIQUES
 
 



[1]
 Cette option est indisponible si le numéro de téléphone du correspondant

n’a pas été enregistré.
 
[2]

 Le contenu de la liste déroulante est mémorisé automatiquement.
Actionner le bouton pour effacer le contenu de la zone de saisie et supprimer
les valeurs mémorisées.
 
[3]

 L'option "Antécédents" est indisponible si aucun antécédent n'a été
enregistré pour le patient. L’option "Poids, taille et  IMC" n’est disponible que
lorsque le poids et la taille du patient ont été enregistrés. L’option
"Traitement chronique" n’est disponible que lorsqu’une ordonnance chronique
a été enregistrée dans le dossier en cours. Les options "Consultation",
"Ordonnance" et "Biologie" sont indisponibles si aucun enregistrement
n'existe pour le patient dans les tables correspondantes.
 
[4]

 Cette option est indisponible lorsqu’aucun texte n’existe dans le
document en cours.
 



Textes types
 
Utiliser ce formulaire pour visualiser ou créer les textes
types à insérer dans les documents.
 
NOTE IMPORTANTE : Il est conseillé de NE PAS
SUPPRIMER NI MODIFIER les modèles fournis avec
l'application, au moins dans un premier temps. Ceux-ci
constituent une illustration de la syntaxe utilisée et des
possibilités de programmation offertes par Applimed. En
progressant dans sa connaissance du logiciel,
l'utilisateur pourra par la suite créer de nouveaux
modèles en les adaptant à ses besoins.
 
Pour sélectionner une catégorie de documents, choisir la
catégorie souhaitée dans la liste déroulante "Afficher".
Cliquer sur le bouton  ou effacer la valeur saisie pour
afficher à nouveau toutes les catégories. La liste des
catégories de documents est contenue dans le fichier
CAB\DOCUMENT.TXT et peut être éditée à partir du
bouton  à droite de la liste déroulante ou du menu
« Cabinet : Liste : Documents » depuis le formulaire
principal.
 
Pour ajouter un nouveau libellé, choisir "Nouveau" dans le
menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N) ou actionner le
bouton "Nouveau", puis attribuer au modèle un titre et
une catégorie (courrier, certificat, compte rendu...) et
composer la formule de texte dans le formulaire d'édition
(voir l'aide de ce formulaire pour plus d'informations).
 
Le texte du modèle est constitué d'une expression

dBASE®
[1]

 contenant les chaînes de caractères, noms de
champs ou fonctions qui définissent le texte à insérer
dans le document de destination.
 



Pour modifier un texte type existant, ouvrir le formulaire
d'édition en actionnant le bouton « Editer » ou en faisant
un double clic dans la liste sur l’enregistrement
correspondant.
 
Voir aussi :
 
EDITION D'UN TEXTE TYPE
LANGAGE
PATIENT
CHAMPS
COURRIERS ET CERTIFICATS
 
 
 

[1]
 Langage de programmation utilisé pour le développement d'Applimed,

dBASE® est une marque déposée de dBase, LLC.



Edition d’un texte type
 
Utiliser ce formulaire pour modifier un texte type à
insérer dans les documents.
 
NOTE IMPORTANTE : Il est conseillé de NE PAS
SUPPRIMER NI MODIFIER les modèles fournis avec
l'application, au moins dans un premier temps. Ceux-ci
constituent une illustration de la syntaxe utilisée et des
possibilités de programmation offertes par Applimed. En
progressant dans sa connaissance du logiciel,
l'utilisateur pourra par la suite créer de nouveaux
modèles en les adaptant à ses besoins.
 
Spécifier le titre du modèle et la catégorie (courrier,
certificat, compte rendu ou document). La liste des
catégories de documents est contenue dans le fichier
CAB\DOCUMENT.TXT et peut être éditée à partir du menu
« Cabinet : Liste : Documents » depuis le formulaire
principal.
 
Le texte du modèle est constitué d'une expression

dBASE®[1]
 contenant les chaînes de caractères, noms de

champs ou fonctions qui définissent le texte à insérer
dans le document de destination.
 
L'ouverture de ce module au langage dBASE®[1] permet
d'élaborer des textes types sophistiqués comportant non
seulement des valeurs issues de la base de données,
mais également des variables calculées ou
conditionnelles.
 
Il est possible d'intégrer dans la formule du texte type
des noms de champs, fonctions ou opérateurs dBASE®[1]

sélectionnés dans l'une des boîtes "CHAMP" ou
"EXPRESSION" du cadre "Insérer" : cliquer sur le bouton



[>] pour ajouter le champ ou l'expression à la formule de
texte.
 
L'expression obtenue doit être du type chaîne de
caractères : les éléments de texte (y compris les espaces,
tabulations et retours à la ligne) doivent être entourés de
guillemets " ", les champs de type numérique ou date
doivent être convertis en texte en utilisant
respectivement les fonctions STR() ou DTOC().
Concaténer par l'opérateur + les différents éléments
composant la formule. Pour supprimer les blancs
éventuels dans les champs insérés dans la formule,
utiliser les fonctions TRIM() pour les champs de type
texte ou LTRIM() pour les valeurs converties des champs
de type numérique.
 
Le bouton "Construire" permet d'élaborer la formule de
texte à l'aide du générateur d'expression dBASE®[1] qui
intègre l'ensemble du langage utilisable.
 
Cliquer sur le bouton "Evaluer" pour tester la formule
saisie.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
Un aide-mémoire des fonctions dBASE®[1] proposées
dans la boîte "Expression" est disponible dans la rubrique
d'aide LANGAGE.
 
 
Voir aussi :
 
LANGAGE
CHAMPS
TEXTES TYPES
PATIENTS



COURRIERS ET CERTIFICATS
 
 
 

[1]
 Langage de programmation utilisé pour le développement d'Applimed,

dBASE® est une marque déposée de dBase, LLC.



Importation de courriers, consultations
et résultats biologiques
 
Ce formulaire permet de sélectionner le(s) fichier(s) de
courriers, comptes rendus de consultation ou résultats
biologiques à importer et de définir les modalités de
l’importation.
 
Pour pouvoir être rattachés au dossier du patient
concerné, les fichiers sources doivent impérativement
être au format texte ANSI (TXT), sans enrichissements,
et :
 

Soit porter un nom de fichier respectant le format
suivant :

NOM-PRENOM-AAAAMMJJ-AAAAMMJJ-0123456789.TXT
Nom du
patient

Prénom du
patient

Date de naiss.
du patient

Date du
document

Code ou numéro Extension

 
Les fichiers de ce type doivent être enregistrés dans
le dossier BIO du répertoire d’installation (en

principe C:\APPLIMED\BIO).
[1]

 
Ils peuvent être contenus dans des fichiers
compressés au format ZIP, le logiciel prenant en
charge l’extraction des fichiers.

 
Soit inclure un en-tête au format HPRIM comportant
les nom (ligne 2), prénom (ligne 3) et date de
naissance (ligne 7) du patient ainsi que la date de
l’examen (ligne 10).

 
Les fichiers de ce type doivent être enregistrés dans
le dossier IMPORT du répertoire d’installation (en
principe C:\APPLIMED\IMPORT).



 
Il est possible de sélectionner dans la liste un ou plusieurs
fichiers sources. Par défaut, tous les fichiers sont
sélectionnés. Utiliser la touche [Maj] pour sélectionner
des fichiers consécutifs ou la touche [Ctrl] pour
sélectionner des fichiers non consécutifs. Cliquer sur
« OK » pour continuer ou sur « Annuler » pour
interrompre l’importation.
 
Lors de la visualisation de chaque fichier, sélectionner si
nécessaire dans la liste un patient différent de celui
retenu par le programme et spécifier la catégorie de
destination : examen biologique (option par défaut),
courrier reçu, compte rendu, document ou consultation.
Selon la catégorie choisie, le fichier sera importé dans les
examens biologiques, les courriers ou les consultations du

patient concerné.
[2]

 L’importation de chaque fichier
s’effectuera dans un nouvel enregistrement. N.B. :
L’importation de consultations n’est possible qu’à partir
de comptes rendus au format texte / HPRIM générés par
une version compatible d’Applimed. Le texte des
ordonnances et des courriers qu’ils peuvent contenir est
reporté dans l’observation et n’entraîne pas la création
d’enregistrements distincts dans les fichiers
d’ordonnances ou de courriers.
 
Le contenu du fichier peut, si nécessaire, être modifié
avant importation. Un menu surgissant comportant les
commandes habituelles d’édition (défaire, couper, copier,
coller) est disponible au clic droit dans la zone d’affichage

du texte.
[3]

 Afin de permettre un traitement adéquat des
comptes rendus de consultation, il est toutefois
recommandé de n’apporter aucune modification au texte
affiché.
 
Selon l’option sélectionnée, l’enregistrement portera la
date courante (option par défaut) ou la date du document



spécifiée dans le nom ou l’en-tête du fichier source
(option « Date du fichier »).[2] N.B. : Lorsque des
enregistrements ont été importés avec les dates
spécifiées dans les fichier sources, l’ordre chronologique
peut ne plus être respecté dans l’historique. Pour le
rétablir, un tri des enregistrements concernés est proposé
par le programme à l’issue de l’importation.
 
Lorsqu’une discordance est relevée entre l’identité ou la
date de naissance mentionnée dans le fichier source et
celle enregistrée pour le patient considéré, ou
lorsqu’aucune correspondance n’est retrouvée entre le
fichier source et le dossier d’un patient, une confirmation
est demandée avant l’importation. L’utilisateur peut alors
choisir d’affecter le fichier à un autre patient, de
conserver le fichier en vue d’une importation ultérieure ou
de le supprimer.[3]

 
Voir aussi :
 
EXAMENS BIOLOGIQUES
COURRIERS ET CERTIFICATS
CONSULTATION
IMPORTATION D’ENREGISTREMENTS
 
 

[1]
 Le programme détecte au démarrage la présence de nouveaux fichiers

ajoutés depuis la session précédente et propose leur importation
automatique.
 
[2]

 L’option sélectionnée est mémorisée à la fermeture du formulaire et
rétablie lors de l’utilisation suivante.
 
[3]

 Le texte du fichier d’origine n’est toutefois pas modifié. Si l’importation
n’est pas validée, les modifications apportées au texte dans ce formulaire ne
seront pas conservées.



 



Envoi de message
 
Ce formulaire permet d'envoyer un message électronique. Il est
accessible :
 
·       à partir de l’option « Messagerie » (raccourci clavier

Ctrl+F8) du menu « Outils » dans le formulaire principal et
les formulaires « Consultation »,  « Courriers et certificats »,
[1]

 « Examens biologiques » et
« Correspondants » lorsqu’aucun logiciel de messagerie
externe n’a été spécifié dans le volet « Outils » du formulaire
de configuration du cabinet ;

·       par le bouton  dans le volet « Ordonnances » du
formulaire principal et dans le formulaire « Courriers et
certificats » pour l'envoi des ordonnances et des courriers
par messagerie électronique ;

·       par le bouton  à droite du champ de saisie de l’adresse
e-mail dans les formulaires « Patient », « Correspondants »,
« Tiers payants » et « Paiement par tiers ». Selon le cas,
l’adresse e-mail du patient, du correspondant ou du tiers est
saisie par défaut à l’ouverture du formulaire.

      
Le tableau ci-dessous récapitule les conditions de rédaction et
d'envoi des messages selon le formulaire d'origine, la commande
utilisée, le logiciel de messagerie externe spécifié et l'état de
l'option « Envoi direct » :
 
Formulaire
d'origine

Commande utilisée Logiciel de
messagerie
externe

Option
« Envoi
direct »

Rédaction
des
messages

Envoi des
messages

Formulaire
principal

Menu « Outils :
Messagerie » ou
Ctrl+F8

Non spécifié

Activée Gestionnaire intégré

Désactivée Gestionnaire
intégré

Gestionnaire
par défaut
(format
EML)

Spécifié Sans
incidence Logiciel externe

Bouton  du volet «
Ordonnances »

Sans
incidence

Activée Gestionnaire intégré

Désactivée Gestionnaire
intégré

Gestionnaire
par défaut
(format
EML)



Formulaires
« Consultation » et
« Examens
biologiques »

Menu « Outils :
Messagerie » ou
Ctrl+F8

Non spécifié Activée Gestionnaire intégré

Désactivée Gestionnaire
intégré

Gestionnaire
par défaut
(format
EML)

Spécifié Sans
incidence Logiciel externe

Formulaire
« Courriers et
certificats »

Menu « Outils :
Messagerie » ou
Ctrl+F8

Non spécifié

Activée Gestionnaire intégré

Désactivée Gestionnaire
intégré

Gestionnaire
par défaut
(format
EML)

Spécifié Sans
incidence Logiciel externe

Bouton  ou menu
« Document :
Envoyer... »

Sans
incidence

Activée Gestionnaire intégré

Désactivée Gestionnaire
intégré

Gestionnaire
par défaut
(format
EML)

Formulaire
« Correspondants »

Menu
« Outils : Messagerie »
ou Ctrl+F8

Non spécifié

Activée Gestionnaire intégré

Désactivée Gestionnaire
intégré

Gestionnaire
par défaut
(format
EML)

Spécifié Sans
incidence Logiciel externe

Bouton  à droite du
champ de saisie de
l'adresse e-mail ou
menu « Outils :
Envoyer un message...
» Sans

incidence

Activée Gestionnaire intégré

Formulaires
« Patient », « Tiers
payants » et
« Paiements par
tiers »

Bouton  à droite du
champ de saisie de
l'adresse e-mail

Désactivée Gestionnaire
intégré

Gestionnaire
par défaut
(format
EML)

 
N.B. : Applimed ne prend en charge que l'envoi des messages. La
réception de messages s'effectue dans tous les cas dans une
application externe.
 
Saisir les adresses e-mail du ou des destinataires dans les
champs « A » (destinataire principal), « Cc » (copie) ou « Cci »
(copie invisible). Pour affecter plusieurs destinataires à la même
catégorie, séparer les adresses par des virgules. Selon l'option
sélectionnée, les listes déroulantes disponibles pour chaque
catégorie de destinataires présentent la liste alphabétique des



correspondants, des tiers ou des patients dont l’adresse e-mail a
été renseignée. Saisir les premières lettres du nom recherché
pour le faire apparaître dans la liste. Le bouton «Patient » permet
d'insérer l'adresse e-mail du patient actuellement sélectionné
lorsque son adresse e-mail a été enregistrée.
 
Saisir ensuite l’objet du message puis le contenu dans la zone de
texte. Celle-ci dispose d’un menu surgissant au clic droit
regroupant les commandes d’édition usuelles.
 
Définir le degré de priorité du message (normale, haute ou
basse) à l’aide des options de la liste déroulante.
 
Actionner le bouton « Envoyer » pour expédier le message.
 
Lors de la première utilisation, le formulaire de configuration de
la messagerie s’ouvre automatiquement. Indiquer l’adresse du
serveur de messagerie (SMTP) et spécifier le port à utiliser ainsi
que, s’il y a lieu, l’identifiant et le mot de passe de l’utilisateur
pour une connexion sécurisée. Actionner le bouton « Configurer »
dans le formulaire d’envoi pour modifier la configuration.
 
Il est possible de sélectionner un fichier à joindre au message à

partir du formulaire d’envoi.
[2]

 
Le volet « Messages envoyés » permet de visualiser les messages
précédents. Cliquer dans la liste sur un enregistrement pour
afficher son contenu dans la zone de texte. Les hauteurs
respectives de la liste et de la zone d'affichage du texte peuvent
être redimensionnées en cliquant sur la ligne de séparation
horizontale puis en faisant glisser le pointeur vers le haut ou vers
le bas lorsqu’il prend l’aspect d’une double flèche verticale. Le
numéro de l'enregistrement, la date et l'heure d'envoi sont
affichés dans la barre d'état. Actionner le bouton « Supprimer »
pour effacer le message sélectionné.
 
Actionner le bouton (ou faire un double clic dans la liste) pour
réémettre le message sélectionné. N.B. : Le texte saisi dans le
volet « Nouveau message » sera effacé et remplacé par celui du
message renvoyé.
 



Le volet « Préférences » permet de définir les options de saisie et
de conservation des messages et de configurer la messagerie.
 
Sélectionner l’option « Enregistrer les messages » (activée par
défaut) pour conserver les messages envoyés. L'option « Sauf
courriers et ordonnances » (désactivée par défaut) permet de ne
pas conserver les messages contenant des courriers et
ordonnances déjà enregistrés en tant que tels.
 
Sélectionner l’option « Supprimer les messages » (désactivée par
défaut) pour effacer automatiquement à l’ouverture du formulaire
les messages antérieurs à l’intervalle spécifié (par défaut 90
jours).
 
Les options dans le cadre « Saisie des adresses » déterminent si
les adresses des correspondants sélectionnés dans les listes
déroulantes sont ajoutées aux adresses déjà saisies (option par
défaut) ou remplacent celles-ci.
 
Les options dans le cadre « Date des courriers et ordonnances »
(analogues à celles disponibles dans le volet « Préférences » du
formulaire de configuration du cabinet) déterminent si les
courriers et ordonnances doivent comporter la date courante
(option par défaut) ou la date enregistrée. N.B. : Cette option ne
concerne que les messages contenant des courriers ou
ordonnances et n'affecte que le texte des messages, la date
d'envoi mentionnée étant toujours la date courante. Lorsque
cette option est modifiée, la modification n'est prise en compte
que lors de l'utilisation suivante.
 
L’option « Signature » (activée par défaut) permet d’insérer
automatiquement l’identification de l’utilisateur dans le texte des
nouveaux messages. Selon l’option sélectionnée, l’identification
comporte le nom, l’adresse, les coordonnées téléphoniques,
adresse e-mail et numéros d’identification (option par défaut), le
nom et l’adresse e-mail ou le nom seul.
 
L'option « Nom seul pour les courriers et ordonnances » (activée
par défaut) affecte une signature abrégée comportant seulement
le nom du médecin aux courriers et ordonnances pour lesquels
l'identification complète s'inscrit dans l'en-tête du message.
 



Un incrémenteur (disponible sur les trois volets du formulaire)
permet d'ajuster la taille du texte des messages. Actionner les
flèches à droite de l'indication de taille pour augmenter ou
diminuer celle-ci. N.B. : Cette valeur ne s'applique qu'à
l'affichage du texte dans le formulaire et n'a pas d'incidence sur
l'aspect des messages envoyés.
 
Sélectionner l'option « Envoi direct » (activée par défaut) pour
envoyer les messages par le gestionnaire de messagerie intégré.
Lorsque cette option est désactivée, les messages sont
enregistrés au format EML dans le dossier PUB du répertoire
d'installation et ouverts dans le gestionnaire de messagerie par
défaut.
 
Actionner le bouton« Configurer » pour définir ou modifier les
paramètres d'accès au serveur de messagerie applicables au
gestionnaire de messagerie intégré.
 
 
Voir aussi :
 
CORRESPONDANTS
COURRIERS ET CERTIFICATS
ORDONNANCES
PATIENT
TIERS PAYANTS
CONFIGURATION DU CABINET
 
 

[1]
 L’envoi de messages à partir de l’option « Messagerie » du menu « Outils » depuis

le formulaire « Courriers et certificats » est indépendant du document en cours.
 
[2]

 Un seul fichier peut être joint au message. Pour envoyer des fichiers multiples, il
conviendra de les regrouper dans une archive unique compressée au format ZIP ou
similaire. Les fichiers joints ne sont pas enregistrés avec les messages.
 
 



Vaccinations
 
La liste présente les vaccinations effectuées avec leur
date, mode d'administration, numéro de lot et résultat.
 
A l'ouverture du formulaire, le programme recherche la
date de la consultation sélectionnée - s’il y lieu - dans la
page "Historique" du formulaire principal. Si aucune date
ne correspond, le pointeur se positionne sur le dernier
enregistrement. Faire un double clic dans la liste (ou
actionner la touche F2) pour afficher l’enregistrement
sélectionné sous forme de fiche ou revenir à la liste.
 
Lorsque le formulaire est ouvert à partir des volets
« Patient », « Ordonnances » ou « Planification » du
formulaire principal, le pointeur se positionne sur
l’enregistrement correspondant au rappel enregistré si
l’échéance de celui-ci est comprise dans le délai de
préavis défini dans le volet « Préférences » du formulaire
de configuration du cabinet ou fait suite au
déclenchement d’une alerte.
 
Les listes déroulantes "Vaccin" et  "Méthode" proposent
une liste des vaccins et modes d'administration
couramment utilisés mais il est possible de saisir d'autres
indications manuellement. La liste des vaccins est
contenue dans le fichier CAB\VACCINS.TXT et peut être
éditée à partir de l'option "Liste des vaccins" dans le
menu "Edition" ou dans le menu "Cabinet" du formulaire
principal ou en cliquant sur le bouton  à droite de la
liste déroulante.
 
N.B. Les données ne peuvent pas être modifiées dans la
liste : utiliser les contrôles propres à chaque rubrique.
 
Cliquer sur « Nouvelle » ou choisir l’option « Nouveau »
dans le menu « Enregistrements » (raccourci Ctrl+N)
pour enregistrer une nouvelle vaccination. N.B. : L’ajout



un nouvel enregistrement annule automatiquement la
sélection en cours.
 
Lorsque la date d'une vaccination est postérieure à la
date de préavis déterminée pour le prochain rappel à
effectuer chez le patient, le programme propose de
remplacer la date de ce dernier par celle de l'échéance
suivante.
 
Le bouton "Renouveler" (ou l’option équivalente du menu
« Edition ») permet de définir la date de la prochaine
injection du vaccin sélectionné à effectuer. Spécifier au
préalable à l'aide des listes déroulantes le nombre et le
type d'unités de temps (années, mois, semaines ou
jours). Les valeurs choisies sont mémorisées et affectées
par défaut au vaccin correspondant. Il est également
possible de sélectionner dans la liste déroulante « à »
l’âge auquel doit être effectuée la prochaine injection,
conformément aux recommandations en vigueur. Lorsque
la date de l'injection suivante ainsi déterminée est
antérieure à la date du prochain rappel vaccinal
enregistrée pour le patient, le remplacement de celle-ci
est proposé automatiquement.
 
Des lettres de rappel pour les vaccins à effectuer peuvent
être générées à partir de l’option correspondante du
menu « Outils » du formulaire principal.
 
Les rappels de vaccination dont la date d’échéance est
atteinte ou dépassée figurent dans la liste des échéances
accessibles par l’option correspondante du menu
« Fichier » du formulaire principal.
 
Lorsque la date de la vaccination est antérieure à la date
en cours et que l’option correspondante est activée,
l’enregistrement est automatiquement verrouillé.
Désactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Enregistrements » (raccourci clavier Ctrl+F2) ou cliquer



sur le bouton  à droite du champ « Date » pour pouvoir

modifier l’enregistrement.
[1]

 Réactiver l’option
« Verrouiller » du menu « Enregistrements » ou cliquer
sur le bouton  pour interdire à nouveau la modification.
 
Le bouton "Etat" (ou Menu Fichier : Etat ou F5) permet
d'afficher puis d'imprimer un état récapitulatif des

vaccinations enregistrées pour le dossier en cours.
[2]

 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[3]

 
Si elle n'a pas été automatiquement définie en même
temps que l'enregistrement des vaccins effectués, saisir
dans la zone "Prochain rappel" la date du prochain rappel
vaccinal à effectuer chez le patient. Une alerte sera
générée à l'ouverture de sa fiche, avec un préavis dont le
délai (de 0 à 999 jours, 90 par défaut) peut être défini
dans cette fenêtre ou dans la page "Préférences" du
formulaire "Configuration du cabinet" (menu Cabinet :
Configuration à partir du formulaire principal). La couleur
du bouton "Vaccinations" dans la barre d'icônes du
formulaire principal ou le formulaire « Consultation » se
modifie lorsqu'un rappel est à effectuer (voir la rubrique
"Alertes").
 
Le calendrier vaccinal est accessible directement à partir
de l'option correspondante du menu "Aide" (raccourci
Ctrl+8).
 
Un menu surgissant au clic droit reprend les commandes
d’ajout, de suppression, d’édition des enregistrements et
d’affichage d’un état récapitulatif.
 
 
Voir aussi :



 
CALENDRIER VACCINAL
PATIENT
ALERTES
ÉCHÉANCES
LETTRES DE RAPPEL
CONFIGURATION DU CABINET
 
 

[1]
 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des

enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[2]

 Un état récapitulatif des rappels de vaccination à effectuer pour
l’ensemble des patients peut être obtenu à partir du menu « Outils :
Analyse » du formulaire principal.
 
[3]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 



Calendrier vaccinal
 
 

Naissance et
jusqu’à 15 ans

BCG chez les enfants exposés à un
risque élevé de tuberculose

2 mois Vaccin hexavalent (DTCaPHib-Hépatite
B) en co-administration avec le vaccin
pneumococcique conjugué

4 mois Vaccin hexavalent (DTCaPHib-Hépatite
B) en co-administration avec le vaccin
pneumococcique conjugué

11 mois Rappel de vaccin DTCaPHib-Hépatite B
en co-administration avec le vaccin
pneumococcique conjugué

12 mois Première dose de vaccin ROR (quel que
soit le mode de garde, y compris chez
les nourrissons en collectivité) en co-
administration avec le vaccin conjugué
méningococcique C

16-18 mois Seconde dose de vaccin ROR
6 ans Rappel DTCa (le rappel contre la

coqueluche est désormais intégré)
Entre 11 et 13
ans

Rappel de vaccin DTCaP

Entre 11 ans
et 14 ans

Vaccination contre le papillomavirus
chez les filles (une des doses de ce
vaccin peut être administrée lors du
rappel DTCaP)

25 ans Rappel DTCaP (ou DTP si la personne a
reçu un vaccin DTCaP dans les 5
dernières années)

45 ans Rappel DTP
65 ans Rappel de vaccin DTP (co-

administration possible avec le vaccin
grippal qui reste par ailleurs
recommandé annuellement)

75 ans puis
tous les 10 ans

Rappel de vaccin DTP (co-
administration avec le vaccin grippal qui
reste par ailleurs recommandé
annuellement)

 
Plus d’informations…

https://docs.google.com/file/d/0BykISdwvQPWwcUJ2THJlYW5xRmM/edit?usp=sharing


 
Voir aussi :
 
VACCINATIONS
ALERTES
PLANIFICATION
 
 

 



Lettres de rappel
 
Ce formulaire permet de générer des lettres de rappel
adressées aux patients concernés pour les soins planifiés
non encore réalisés ou les vaccinations à effectuer.
 
Sélectionner le type d’éléments (soins et examens
planifiés ou rappels de vaccination) et définir les dates
limites d’inclusion des enregistrements (par défaut,
celles-ci sont fixées à 30 jours à partir de la date
courante ; les boutons de part et d’autre des zones de
saisie permettent d’augmenter ou de diminuer de 30
jours la date considérée).
 
Sélectionner le nom du patient (option par défaut) pour
inclure seulement les éléments concernant le dossier en
cours ou l’option « Tous les patients » pour générer des
lettres de rappel pour l’ensemble des dossiers.
 
Les lettres de rappel produites comportent l’en-tête du
cabinet, l’adresse du patient et une invitation à prendre
contact précisant la nature des soins à effectuer et leur
date d’échéance.
 
Actionner le bouton « OK » pour lancer la procédure avec
les paramètres spécifiés ou « Annuler » pour refermer le
formulaire.
 
Voir aussi :
 
OUTILS
PLANIFICATION
VACCINATIONS
ALERTES
 
 



Examens biologiques
 
La liste en haut à gauche présente les dates des examens
biologiques effectués. A l'ouverture du formulaire, le
pointeur se positionne sur le dernier enregistrement.
Sélectionner dans la liste la date de l'examen pour
visualiser les données.
 
Selon l’option définie dans le formulaire de configuration
du cabinet, l’affichage du texte utilise la police de
caractères sélectionnée ou la police non proportionnelle
par défaut.
 
Pour saisir de nouveaux résultats d'analyses, choisir
l'option "Nouveau" dans le menu "Enregistrements" (ou
Ctrl+N) ou cliquer sur le bouton  de la barre d'icônes,
puis entrer la date de l'examen avec l'incrémenteur. N.B.
: L’ajout un nouvel enregistrement annule
automatiquement la sélection en cours.
 
Lorsque la date de l’examen est antérieure à la date en
cours et que l’option de configuration correspondante est
activée, l’enregistrement est automatiquement verrouillé.
Désactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Enregistrements » (raccourci clavier Ctrl+F2) ou cliquer
sur le bouton  à droite du champ « Date » pour pouvoir

modifier l’enregistrement. 
[1]

 Réactiver l’option
« Verrouiller » du menu « Enregistrements » ou cliquer
sur le bouton  pour interdire à nouveau la modification.
 
Pour insérer une maquette ou un libellé d'examen, faire
un double clic sur l'un des éléments contenus dans la liste
de gauche ou sélectionner un modèle et choisir l'option
"Insérer un élément" dans le menu Edition (ou Ctrl+I) ou
cliquer sur le bouton  de la barre d'icônes. Cliquer sur



l'un des onglets au bas de la liste pour afficher les fichiers
de maquettes disponibles ou la liste des examens.
 
Pour modifier le texte d'une maquette ou la liste des
examens, choisir l'option correspondante "Modifier une
maquette..." ou "Liste des examens" dans le menu
"Edition" ou actionner le bouton  au-dessus de la liste.
 
L'option "Rechercher..." du menu "Enregistrements" (ou la
touche F3) permet de filtrer les enregistrements
répondant à une condition spécifiée. Choisir l'option
"Annuler la sélection" (ou appuyer encore sur la touche
F3) pour afficher à nouveau tous les enregistrements.
L'option "Etat…" du menu "Fichier" (ou la touche F5) ou le
bouton  de la barre d'icônes permet d'afficher un état
des examens biologiques. Sélectionner dans la boîte de
dialogue les enregistrements à inclure dans l’état : tous
les enregistrements (option par défaut ; si une condition
de recherche a été définie, seuls les enregistrements
répondant à celle-ci seront inclus dans l'état) ou
uniquement l’enregistrement en cours. L’état de
l’enregistrement en cours peut être généré sous forme de
fichier au format RTF ou avec en-tête HPRIM en activant
l’option correspondante (le fichier résultant est enregistré
dans le dossier PUB du répertoire d’installation et ouvert
selon le cas dans le traitement de texte externe ou le
bloc-notes). Les options sélectionnées sont mémorisées
et rétablies lors de l’utilisation suivante.
 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours. 
[2]

 
L'option "Numériser du texte" du menu "Outils" (ou le

bouton  de la barre d'icônes ou Alt+F7) active le
programme d'acquisition par scanner d'un texte avec
reconnaissance de caractères. Le texte numérisé et copié



dans le presse-papiers est automatiquement ajouté dans
l’enregistrement en cours lors du retour au formulaire,
selon l’option de collage définie dans le volet « Outils » du
formulaire de configuration du cabinet : automatiquement
(option par défaut), après confirmation ou non si cette

option est désactivée.
[3]

 N.B. : Cette commande n'est
disponible que si le programme correspondant est installé
sur le système.
 
Des résultats biologiques peuvent être importés à partir
de fichiers au format texte / HPRIM depuis le formulaire
« Importation d’enregistrements » (option « Courrier et
biologie », accessible par l’option « Importer… » du menu
« Fichier » dans la fenêtre principale. N.B. : Cette
opération nécessite la fermeture temporaire puis le
redémarrage de l’application.
 
Le menu "Outils" permet d'afficher les maquettes ou la
liste des examens et de déterminer l'ordre de tri de cette
dernière ; il donne également accès au gestionnaire de
messagerie, à la calculatrice de Windows et à un utilitaire
d’évaluation de la clairance de la créatinine par les
formules de Cockroft-Gault et MDRD avec report
optionnel du résultat dans le texte de l’examen (le sexe,
la date de naissance et le poids du patient doivent avoir

été enregistrés pour pouvoir effectuer le calcul).
[4]

L’option "Glycémie moyenne" permet d’évaluer la
glycémie moyenne sur 120 jours, selon la formule de
Nathan, à partir du taux d’hémoglobine glycosylée
lorsque celui-ci a été enregistré et de reporter le résultat

dans le texte de l’examen.
[5]

 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les options d'édition ainsi que les
commandes "Insérer un élément", "Rechercher..." ou
"Annuler la sélection", "Etat…", "Nouvel enregistrement",



"Modifier une maquette" ou "Editer la liste",  "Supprimer"
[6]

, "Calcul de clairance"[4] et "Glycémie moyenne".[5]

 
Voir aussi :
 
PATIENT
CONFIGURATION DU CABINET
IMPORTATION DE COURRIERS, CONSULTATIONS ET
RÉSULTATS BIOLOGIQUES
 
 
 
 

[1]
 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des

enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[2]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[3]

 Le document numérisé doit impérativement être CONVERTI AU FORMAT
TEXTE par un logiciel de reconnaissance de caractères approprié pour
pouvoir être incorporé au fichier. Applimed ne gère pas les documents au
format image dans ce formulaire.
 
[4]

 Pour permettre l’extraction automatique de la valeur de la créatininémie,
celle-ci doit figurer dans le texte de l’examen sur la même ligne que le mot
« Créatinine » et AVANT l’expression de l’unité de mesure et des valeurs
normales. Compléter ou rectifier si nécessaire la valeur et l’unité de mesure
dans le formulaire « Calcul de clairance ». Le report du résultat selon la
formule de Cockroft-Gault pour les patients de moins de 65 ans ou selon la
formule MDRD à partir de 65 ans est proposé par défaut.
 
[5]

 Pour permettre l’extraction automatique du taux d’hémoglobine
glycosylée, celui-ci doit figurer dans le texte de l’examen sur la même ligne
que les mots « HbA1c » ou « Hémoglobine glycosylée » ou « Hémoglobine
glyquée » et AVANT l’expression de l’unité de mesure et des valeurs



normales. Le report dans le texte de l’examen n’est proposé que lorsque
l’enregistrement est déverrouillé.
 
[6]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 



Documents liés
 
Ce formulaire présente les documents issus d'autres
applications liés ou non au dossier en cours, tels que
textes, tableaux, images, sons, séquences vidéo et toutes
applications gérant la liaison et l'incorporation d'objets.
 

Le volet « Documents communs » (sélectionné par

défaut
[1]

) affiche les documents à caractère général
qui ne sont pas liés à un dossier de patient en
particulier et restent accessibles dans ce formulaire
quel que soit le patient sélectionné.

 
Le volet portant le nom du patient regroupe les

documents spécifiquement liés à celui-ci.
[2]

 Les
nouveaux enregistrements créés à partir de ce volet
sont automatiquement liés au dossier du patient en
cours.

 
N.B. : Lorsque le formulaire est ouvert à partir de la
rubrique « Documents liés » de la page « Historique » du
formulaire principal, le volet propre au patient en cours
est systématiquement sélectionné et le volet
« Documents communs » n’est pas accessible.
 
Cliquer sur « Nouveau » pour ajouter un document. N.B.
: Lorsqu'une sélection d'enregistrements est en cours,
celle-ci doit obligatoirement être annulée avant de
pouvoir ajouter un nouvel enregistrement.
 
Spécifier dans la liste la date d'enregistrement (initialisée
par défaut à la date du jour) et le titre donné au
document.
 



Cliquer sur l’en-tête de la colonne « Date » (option par
défaut) ou « Titre » (ou sélectionner l’option
correspondante du menu « Enregistrements : Trier par »)
pour déterminer l’ordre de tri des enregistrements par
date ou par ordre alphabétique des titres.[1] Le tri par
date positionne le pointeur sur le dernier enregistrement
de la liste, le tri par titre sur le premier.
 
Cliquer deux fois sur l'icône apparaissant dans la colonne
« Document » (ou sélectionner celle-ci et appuyer sur la
touche F9) pour activer le Visualiseur OLE.
 
La fenêtre Visualiseur OLE permet d'insérer, d'ouvrir, de
modifier, d'imprimer et de supprimer un document lié ou
incorporé. Cliquer dans cette fenêtre avec le bouton droit
de la souris ou sélectionner le menu "Edition" pour
accéder aux options de liaison-incorporation ou activer
l'application serveur.
 

Pour incorporer un nouveau document, ajouter un
nouvel enregistrement, activer le Visualiseur OLE en
double-cliquant dans la colonne « Document ».
Choisir l'option « Insérer un objet » dans le menu
« Edition » du Visualiseur OLE puis sélectionner
l'application à partir de laquelle le document doit être
créé.

 
Pour lier ou incorporer un document existant, ouvrir
celui-ci dans l'application d'origine, copier l'ensemble
ou une partie du document dans le presse-papiers
(Menu « Edition : Copier ») puis revenir à Applimed et
choisir l'option « Coller » ou « Coller avec liaison »
dans le menu « Edition » ou le menu surgissant du
Visualiseur OLE. L'option « Coller » incorpore une
copie du document d'origine dans l'enregistrement en
cours. L'option « Coller avec liaison » enregistre dans



le champ « Document » une référence au fichier
d'origine permettant lorsque celui-ci est modifié la
mise à jour du document lié.

 
Attention !
▪ Les fichiers faisant l’objet d’une liaison (ou le dossier
qui les contient) doivent être inclus explicitement dans
les sauvegardes de la base de données.
▪ L’incorporation dans la base de données de documents
nombreux ou volumineux risque d’affecter les
performances du logiciel voire, à terme, de bloquer son
fonctionnement. Il est recommandé de privilégier la
liaison de fichiers externes (collage avec liaison), de
supprimer les éléments inutiles et d’effectuer un
compactage du fichier.

 
Un commentaire ou une description du document peut
être saisi dans la zone de texte située au-dessous de la
zone de visualisation. Les hauteurs respectives des deux
zones peuvent être redimensionnées en cliquant sur la
ligne de séparation horizontale puis en faisant glisser le
pointeur vers le haut ou vers le bas lorsqu’il prend
l’aspect d’une double flèche verticale.
 
Lorsque la date du document est antérieure à la date en
cours et que l’option de configuration correspondante est
activée, l’enregistrement est automatiquement verrouillé.
Désactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Enregistrements » (raccourci clavier Ctrl+F2) ou cliquer
sur le bouton  pour pouvoir modifier l’enregistrement.
[3]

 Réactiver l’option « Verrouiller » du menu
« Enregistrements » ou cliquer sur le bouton  pour
interdire à nouveau la modification. N.B. : Le verrouillage
des enregistrements est sans effet sur la zone de
visualisation du document qui permet dans tous les cas
l’activation par double clic de celui-ci dans l’application



d’origine et reste accessible aux opérations de collage ou
glisser-déposer.
 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[4]

 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les commandes d'ajout, de

suppression
[5]

 et d'édition des enregistrements.
 
 

[1]
 Lorsque l’option « Mémoriser les fenêtres » a été activée dans la page

« Préférences » du formulaire de configuration du cabinet, le volet et l’ordre
de tri sélectionnés sont mémorisés et rétablis lors des ouvertures suivantes
du formulaire.
 
[2]

 Le volet propre au dossier en cours remplace l’option « Lier au dossier »
des versions antérieures.

[3]
 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des

enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[4]

 Ces informations sont indisponibles pour les fichiers cryptés.
 
[5]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.



Recherche
 
Ce formulaire permet de définir les enregistrements à
rechercher. La recherche peut comporter un ou plusieurs
critères.
 
Sélectionner dans le cadre "Rechercher" le fichier et les
champs sur lesquels porte la recherche.
 
Se reporter à la rubrique CHAMPS pour une description
des champs de la base de données pouvant être inclus
dans les conditions de recherche.
 
La boîte "Champ" dans le cadre "Rechercher" présente la
liste des champs de la table en cours : sélectionner le
champ cible et l’expression de recherche dans les listes
déroulantes, puis saisir ou sélectionner s’il y a lieu la
valeur recherchée. Actionner le bouton "Ajouter" pour
insérer l’expression résultante dans la formule de
recherche.
 
Les valeurs recherchées sont mémorisées dans la liste
déroulante. Actionner le bouton  à droite de celle-ci
pour supprimer les valeurs précédemment enregistrées.
Le bouton  permet de substituer à celles-ci le glossaire
des termes médicaux ou, lorsque le fichier
« Ordonnances » est sélectionné, le répertoire

pharmaceutique.
[1]

 Entrer les premières lettres de
l'expression recherchée pour atteindre l’item
correspondant dans la liste. Actionner à nouveau le
bouton  pour revenir à la liste des valeurs mémorisées.
[2]

 N.B. : Lorsque le champ sélectionné est de type
logique, la liste déroulante affiche les valeurs « Faux » ou
« Vrai ».
 



L’option « Par type » permet de faire porter la recherche
non pas sur l’expression littérale spécifiée mais sur la
codification correspondante lorsque celle-ci existe dans le

glossaire des termes médicaux.
[3]

 
Plusieurs expressions de recherche peuvent être ajoutées
successivement en actionnant le bouton "Ajouter". Selon
l’option sélectionnée, la condition de recherche à ajouter
sera assortie de l’opérateur .AND. (et) ou .OR. (ou).
Activer l’option "Grouper" pour réunir les conditions de
recherche déjà saisies avant l’ajout d’un nouveau critère.
L’option "Remplacer" supprime la condition de recherche
existante lors de l’ajout d’une nouvelle expression.
 
L’option "Différences majuscules - minuscules"
(désactivée par défaut) permet d’opérer une comparaison
stricte des chaînes de caractères tenant compte des
différences de casse et d’accentuation. Désactiver cette
option pour inclure une condition de recherche ignorant
ces différences (la fonction « UPPER(LOWER » sera alors
ajoutée aux expressions caractères).
 
Des contrôles spécifiques permettent d'inclure facilement
des conditions d'âge et / ou de sexe dans la formule de
recherche. Cliquer sur le bouton "Appliquer" pour ajouter
les paramètres spécifiés à la formule de recherche. S'il y
a lieu, saisir d'abord les autres éléments de la formule de
recherche AVANT d'y inclure les paramètres d'âge et de
sexe.
 
Il est également possible de rédiger ou de modifier la
formule de recherche directement dans la zone
"Condition". Celle-ci doit contenir une expression

dBASE®[4]
 valide définissant le(s) critère(s) de sélection

: entourer les chaînes de caractères de guillemets " " et
les dates d'accolades {  }. La recherche prend en compte
les différences majuscules / minuscules.



 
Le bouton "Construire" permet d'élaborer la condition de
recherche à l'aide du générateur d'expression dBASE®[4]

qui intègre l'ensemble du langage disponible.
 
L’option « Inclure tout » permet d’afficher l’ensemble des
champs disponibles dans le résultat de la recherche.
Lorsque cette option est activée, il est possible de définir
l’ordre de tri des enregistrements dans le résultat de la
recherche en sélectionnant le champ voulu dans la liste
déroulante « CHAMP » puis en actionnant le bouton [T] à
droite de celle-ci. Les enregistrements seront triés par
ordre croissant [A-Z] ou [1-2] selon le champ
sélectionné. Actionner une seconde fois le bouton pour
trier les enregistrements dans l’ordre inverse [Z-A] ou [2-
1] ; actionner encore le bouton pour annuler l’ordre de
tri. N.B. : Il n’est pas possible d’effectuer un tri sur les
champs de type « logique » ou « mémo ». Par défaut, ou
lorsque l’option « Inclure tout » est désactivée, les
enregistrements sont triés par ordre alphabétique des
noms de patients. Lorsque l’option « Inclure tout » est
désactivée (valeur par défaut), seuls certains champs
(nom et prénom du patient, référence du dossier, date et
objet des enregistrements) sont affichés dans les
résultats.
 
Cliquer sur "OK" pour lancer la recherche avec les
paramètres spécifiés.
 
La recherche s'exécutera différemment selon le contexte
dans lequel le formulaire a été ouvert :
 

-      Lorsque le formulaire est ouvert à partir du
formulaire « Liste des patients » ou de la page
« Patient » du formulaire principal, la liste des
patients répondant à la condition de recherche
spécifiée est visualisée dans un formulaire
spécifique, sans modifier l'affichage des



enregistrements dans le formulaire principal (voir
aussi la rubrique RÉSULTAT DE LA RECHERCHE).
Dans ce cas, la recherche peut porter sur tous les
fichiers de données concernant les patients,
consultations, ordonnances, éléments de
planification, courriers, vaccinations, biologie,

recettes et documents liés.
[5]

 Sélectionner le fichier
sur lequel porte la recherche dans le cadre
"Rechercher".

 
-      Lorsque le formulaire est ouvert à partir de l'option

"Recherche…" de la boîte de dialogue "Choisir un
état" (menu "Fichier : Etat" dans la page "Patient" du
formulaire principal), la liste des fichiers dans le
cadre "Rechercher" est désactivée et seuls les
champs du fichier "Patients" sont disponibles. Le
résultat de la recherche est visualisé sous forme
d'état. Les états de recherche générés de cette façon
ne peuvent porter que sur le fichier des patients
proprement dit (signalétique et antécédents), mais
pas sur les enregistrements liés au dossier
(consultations, ordonnances, courriers etc.).

 
-      Dans les autres cas, l'exécution de la recherche

restreint l'affichage aux enregistrements répondant à
la condition spécifiée. Dans ce cas, la recherche ne
peut porter que sur le fichier correspondant à la
page du formulaire principal ou à la rubrique de
l’historique à partir de laquelle le formulaire
"Recherche" a été ouvert : patient, consultations,
ordonnances, courrier, vaccins, biologie, recettes,
documents liés ou planification.

 
 
 
EXEMPLES DE CONDITIONS DE RECHERCHE
SIMPLES :
 

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_qa0rhh/6yjz8f_pdf_out/Documents_li%C3%A9s.htm


Recherche des patients dont le prénom est "André"
(ouvrir le formulaire à partir de la page "Patient") :
PATIENTS‑>PRENOM="André"

 
Recherche des patients nés après le 31 décembre
1948 (ouvrir le formulaire à partir de la page
"Patient") : PATIENTS‑>DATE_NAISS>{31/12/1948}

 
Recherche des consultations antérieures au 1er
janvier 1997 (ouvrir le formulaire à partir de la page
« Historique », option « Consultations ») :
ACTES‑>DATE<{01/01/1997}

 
Recherche des ordonnances de biologie (ouvrir le
formulaire à partir de la page "Ordonnances") :
ORDO‑>CATEGORIE="Biologie"

 
Pour effectuer des recherches comportant plusieurs
critères, associer les expressions à l'aide des opérateurs
.AND. (et) et .OR. (ou) en les combinant éventuellement
avec des parenthèses comme dans les exemples
suivants :
 

Recherche des patients de sexe masculin nés avant le
1er janvier 1950 (ouvrir le formulaire à partir de la
page "Patient") : PATIENTS‑>SEXE="M" .AND.
PATIENTS‑>DATE_NAISS < {01/01/1950}

 
Recherche des patients diabétiques de sexe féminin
(ouvrir le formulaire à partir de la page "Patient") :
("DIABETE" $ UPPER(PATIENTS‑>ATCD) .OR. "DNID"
$  UPPER(PATIENTS‑>ATCD)) .AND.
PATIENTS‑>SEXE="F"

 
Dans ce dernier exemple, on recherche le mot
"diabète" ou le mot "DNID" dans le champ ATCD



(antécédents médicaux) du fichier "Patients".
L'opérateur $ permet de retenir toutes les fiches
CONTENANT le mot recherché dans le champ ATCD. La
fonction "UPPER" appliquée au champ concerné permet
de ne pas tenir compte des différences majuscules /
minuscules ni des caractères accentués et de
rechercher indifféremment "diabète", "Diabète" ou
"DIABETE". Remarquer les parenthèses de part et
d'autre de la condition .OR. (se reporter à l'aide
mémoire dans la rubrique LANGAGE pour la définition
des fonctions).

 
 
 
 
Le cadre "Formules" présente une liste de formules de
recherche préétablies, accompagnées d'un texte
descriptif. Cliquer sur le bouton "Appliquer" ou faire un
double clic dans la liste pour insérer le texte de la formule
sélectionnée dans la zone "Condition" (la formule

remplacera tout texte préalablement saisi).
[6]

 
NOTE IMPORTANTE : Il est conseillé de NE PAS
SUPPRIMER NI MODIFIER les modèles fournis avec
l'application, au moins dans un premier temps. Ceux-ci
constituent une illustration de la syntaxe utilisée et des
possibilités de programmation offertes par Applimed. En
progressant dans sa connaissance du logiciel,
l'utilisateur pourra par la suite créer de nouveaux
modèles en les adaptant à ses besoins.
 
Il est possible d'enregistrer de nouvelles formules. Définir
la formule à enregistrer dans la zone "Condition", puis
cliquer sur le bouton "Enregistrer" et spécifier le titre
attribué à la formule et sa description dans la boîte de
dialogue qui s'affiche. Attention ! La formule doit être
enregistrée AVANT d'exécuter la recherche car la



fermeture du formulaire entraîne l'effacement de la
condition saisie.
 
Cliquer sur le bouton "Modifier" pour éditer la formule
sélectionnée.
 
Cliquer sur le bouton "Supprimer" pour supprimer la

formule sélectionnée
[7]

.
 
Voir aussi :
 
RÉSULTAT DE LA RECHERCHE
PATIENT
HISTORIQUE
ORDONNANCES
LANGAGE
CHAMPS
GLOSSAIRE
 
 

[1]
 Bien que les libellés du répertoire pharmaceutique apparaissent dans

cette liste avec leur posologie, seul le nom du produit sera inséré dans la
formule de recherche.
 
[2]

 La liste des valeurs de recherche mémorisées est automatiquement
réactivée lorsque le fichier sélectionné est modifié.
 
[3]

 Cette option n’est disponible que pour le champ ACTES->OBSERV des
consultations, la codification des pathologies étant normalement insérée dans
le texte de l’observation lorsque l’option correspondante a elle-même été
sélectionnée.

[4]
 Langage de programmation utilisé pour le développement d'Applimed,

dBASE® est une marque déposée de dBase, LLC.
 



[5]
 La recherche dans le fichier « Liaisons » ne peut toutefois porter que sur

les titres, dates ou commentaires des documents et non sur le contenu des
documents eux-mêmes.
 
[6]

 Lorsque la formule de recherche contient une référence à un fichier
spécifique, celui-ci est automatiquement sélectionné dans la liste
déroulante ; dans les autres cas, le fichier « Patients » est sélectionné par
défaut.
 
[7]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.



Résultat de la recherche
 
Ce formulaire présente la liste des patients répondant à la
condition de recherche spécifiée dans le formulaire
"Recherche", classés par ordre alphabétique ou, le cas
échéant, selon l’ordre de tri spécifié. Le titre de la formule
de recherche éventuellement utilisée est mentionné dans
la barre de titre. Le nombre d’éléments trouvés s’affiche
au-dessous de la liste des enregistrements.
 
Lorsque la recherche porte sur les consultations,
ordonnances, éléments planifiés, courriers, vaccinations,
examens biologiques, recettes ou documents liés, la liste
comporte en outre les dates de tous les enregistrements
répondant à la condition de recherche : le même patient
peut donc y figurer plusieurs fois.
 
Pour rechercher un nom dans la liste, saisir celui-ci ou les
premières lettres dans la zone « Rechercher » puis
actionner la touche [Entrée] ou le bouton  à droite de la
zone de saisie pour lancer la recherche. Actionner le
bouton  pour afficher à nouveau tous les
enregistrements.
 
Sélectionner un enregistrement dans la liste et actionner
la touche F2 pour visualiser celui-ci sous forme de fiche
ou revenir à la liste.
 
Le bouton "Atteindre" (ou un double clic dans la liste sur
l'enregistrement sélectionné) permet d'accéder au dossier
correspondant. Cette commande referme le formulaire et
met fin à la recherche en cours.
 
Actionner le bouton "Imprimer" pour imprimer la liste des
enregistrements correspondant à la recherche en cours.
 



Actionner le bouton "Exporter" (ou faire un double clic sur
l’option de format retenue) pour exporter le résultat de la
recherche dans un nouveau fichier. Sélectionner l’option
« HTML » (valeur par défaut) pour exporter la liste sous
la forme d’une page web. L’affichage du document dans le
navigateur est proposé à l’issue de la procédure. Les
noms de patients dans le fichier exporté comportent des
liens vers les dossiers correspondants lorsque ceux-ci ont
été eux-mêmes exportés au format HTML. Sélectionner
l’option « DBF » pour exporter la liste dans un fichier au
format dBASE (.dbf) susceptible d’être exploité dans un
logiciel externe tel que gestionnaire de base de données
ou tableur supportant ce format de fichier.
 
N.B. : Contrairement à l’exportation au format HTML qui
porte sur les seuls enregistrements actuellement affichés
dans la liste, les états imprimés et les fichiers exportés au
format dBASE incluent l’ensemble des enregistrements,
même lorsqu’une sélection par nom est en cours.
 
Remarque : Pour produire et imprimer un état
récapitulatif des patients répondant à une condition de
recherche, il est également possible de lancer la
recherche à partir du menu "Fichier : Etat" dans la page
"Patient" du formulaire principal, en sélectionnant l'option
"Recherche…" dans la boîte de dialogue "Choisir un état".
 
Voir aussi :
 
RECHERCHE
PATIENT
LISTE DES PATIENTS
HISTORIQUE
ORDONNANCES
EXPORTATION D’UN DOSSIER
 
 



Rappel des derniers patients
 
Ce formulaire affiche la liste des patients classés dans

l'ordre chronologique des consultations enregistrées.
[1]

 
A l'ouverture du formulaire, le pointeur se positionne sur
le dernier patient pour lequel une consultation a été
enregistrée.
 
Il est possible de rechercher les patients vus à une date
déterminée en modifiant la valeur saisie dans la rubrique
"Date".
 
Sélectionner un patient puis cliquer sur "Atteindre" (ou
faire un double clic dans la liste) pour accéder au dossier
correspondant.
 
Choisir "Annuler" pour refermer le formulaire sans
déplacer la sélection.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
HISTORIQUE
LISTE DES PATIENTS
RECHERCHE
 
 

[1]
 Les consultations pour lesquelles aucune date n’a été enregistrée ne sont

pas prises en compte.



Archivage et restauration des dossiers
 
Ce module permet de supprimer du fichier des patients
des dossiers inutilisés et de les archiver dans un fichier
distinct.
 
Les dossiers ainsi archivés peuvent être ultérieurement
restaurés.
 
Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance très
attentivement des informations ci-dessous.
 
 
ATTENTION !
 
Il est fortement recommandé de procéder à une
sauvegarde des fichiers de données, incluant le fichier
d'archivage (ARCHIV.DBF), avant toute opération
d'archivage ou de restauration de dossiers de patients.
 
En cas de restauration ultérieure du fichier des patients
à partir d'une sauvegarde, le fichier d'archivage doit
impérativement être restauré simultanément à partir du
même jeu de sauvegarde.

 
AVANT D'UTILISER CE MODULE, ASSUREZ-VOUS
QU'AUCUNE INSTANCE D'APPLIMED N'EST EN
COURS D'EXÉCUTION, NOTAMMENT DANS LE CADRE
D’UNE UTILISATION EN RÉSEAU.
 
Les dossiers à supprimer du fichier en cours peuvent être
sélectionnés individuellement en activant la case située
dans la liste à gauche du nom du patient.
 
Il est possible de sélectionner tous les dossiers ou aucun
parmi ceux actuellement affichés en actionnant les



boutons appropriés.
 
Pour atteindre le dossier d'un patient, saisir son nom ou
les premières lettres de celui-ci dans la zone "Rechercher"
puis appuyer sur la touche [Entrée] ou cliquer sur le
bouton  à droite de la zone de saisie.
 
Pour filtrer les dossiers répondant à une condition
déterminée, cliquer sur le deuxième bouton à droite de la
zone de saisie "Rechercher". Spécifier dans la boîte de
dialogue "Construction d'une expression" la condition
voulue. Laisser vide la zone "Expression" et cliquer sur
"Annuler" pour afficher à nouveau tous les
enregistrements.
 
Des options permettent de sélectionner automatiquement
les patients décédés ou ceux dont la dernière consultation
est antérieure à un nombre d’années déterminé (3 par
défaut).
 
1°) ARCHIVAGE DE DOSSIERS
 
Sélectionner l'onglet "ARCHIVAGE".
 
Après sélection du ou des dossiers à archiver, actionner le
bouton "Archiver".
 
Tous les dossiers marqués pour suppression seront retirés
du fichier des patients et copiés dans le fichier
d'archivage.
 
2°) RESTAURATION DE DOSSIERS
 
Sélectionner l'onglet "RESTAURATION".
 
Après sélection du ou des dossiers à restaurer, actionner
le bouton "Restaurer".
 



Tous les dossiers sélectionnés seront retirés du fichier
d'archivage et rétablis dans le fichier des patients.
 
 



REMARQUES IMPORTANTES
 
1°) DIFFÉRENCES ENTRE L'ARCHIVAGE ET LA
SUPPRESSION DE DOSSIERS
 
L'archivage des dossiers opère différemment de la
fonction de suppression des enregistrements. Lorsqu'un
dossier de patient est supprimé (option "Supprimer" du
menu "Enregistrements" dans la page "Patient" du
formulaire principal), la TOTALITÉ des informations
relatives à ce patient (consultations, ordonnances,
courriers, vaccinations, examens biologiques, recettes,
documents liés, éléments de planification) sont
supprimées de la base de données en même temps que la
fiche elle-même. Les enregistrements supprimés peuvent
être rétablis un à un dans les fichiers correspondants,
tant que ceux-ci n'ont pas été compactés, à partir de
l'option "Restaurer..." du menu "Fichier" d'Applimed.
 
Lorsqu'un dossier de patient est archivé à partir du
module d’archivage, seule sa fiche est supprimée du
fichier des patients (PATIENTS.DBF) et copiée dans le
fichier d'archivage (ARCHIV.DBF). Les autres
enregistrements concernant ce patient (consultations,
ordonnances, courriers, vaccinations, examens
biologiques, recettes, documents liés, éléments de
planification), s'il en existe, sont conservés dans les
fichiers correspondants et redeviendront accessibles si le
dossier est ultérieurement restauré.
 
2°) DOSSIERS LIÉS
 
Afin de ne pas laisser subsister de liens orphelins dans le
fichier patients, il n'est pas possible d'archiver un dossier
qui est l'objet d'un lien. Supprimer préalablement tout
lien existant avec le dossier concerné à partir de l'option
"Liens" dans le menu "Enregistrements" d'Applimed.
 

É



3°) ARCHIVAGE DE DOSSIERS SUPPRIMÉS
 
Lorsque des dossiers ont été supprimés préalablement à
une opération d’archivage sans qu’un compactage ait été
effectué, ils seront sélectionnés par défaut à l’ouverture
du formulaire d’archivage. Si l’archivage de ces dossiers
est effectué, ils pourront être ultérieurement restaurés.
Les enregistrements relatifs aux patients concernés
(consultations, ordonnances, courriers, vaccinations,
examens biologiques, recettes, documents liés, éléments
de planification) ne seront toutefois rétablis lors de la
restauration de ces dossiers que si les fichiers
correspondants n’ont pas été compactés entre les
opérations d’archivage et de restauration.
 
4°) L’ARCHIVAGE ne peut porter que sur les fichiers
situés dans le répertoire d’installation local, à
l’exclusion des fichiers partagés dans le cadre d’une
configuration multi-utilisateurs. Ces derniers ne peuvent
être archivés que depuis le serveur, poste de travail ou
répertoire d’installation où ils sont situés.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
ÉDITION DE LIENS
RESTAURATION DES ENREGISTREMENTS
COMPACTAGE
SAUVEGARDE
 
 
 



Tarification des actes
 
Utiliser ce formulaire pour définir, visualiser ou
sélectionner les actes médicaux pratiqués, leurs cotations
et leurs tarifs.
 
Pour rechercher un acte, saisir l’expression dans la zone
« Rechercher » puis actionner la touche [Entrée] ou le

bouton  pour lancer la recherche.
[1]

 Les actes relevant
de la classification commune des actes médicaux (CCAM)
[2]

 ou de la nomenclature générale des actes
professionnels (NGAP) peuvent être filtrés en
sélectionnant l’option correspondante dans la liste
déroulante. Sélectionner l’option « Tout » pour afficher à
nouveau toutes les catégories d’actes. Actionner le
bouton  pour annuler la sélection et afficher l’ensemble
des enregistrements.
 
Saisir dans la rubrique "Acte" la dénomination de l'acte.
 
Saisir dans la rubrique "Cotation" la ou les lettre(s) clé(s)
affectée(s) à l'acte selon la classification des actes
médicaux [2] ou la nomenclature des actes professionnels
ou, s'il s'agit d'un acte hors nomenclature, la désignation
abrégée choisie.
 
Saisir dans la rubrique "Tarif" le montant total du tarif en
vigueur pour l'acte considéré, Y COMPRIS la valeur des
majorations ou indemnités de déplacement éventuelles.
 
La rubrique "Notes" permet de donner une description de
l'acte.
 
Actionner le bouton « CCAM » pour afficher la
classification commune des actes médicaux et importer
des enregistrements ou mettre à jour la tarification



correspondante. Lorsque la cotation sélectionnée a déjà
été enregistrée, le programme propose de mettre à jour
uniquement le tarif de l’acte considéré ou d’ajouter un
nouvel enregistrement.
 
Définir dans le champ "Compte" le numéro du compte de
recette associé à cet acte dans la comptabilité libérale et
auquel seront imputées les recettes correspondantes lors
du transfert des écritures (voir la rubrique TRANSFERT EN
COMPTABILITÉ). N.B. : Les actes importés depuis la
CCAM sont affectés par défaut au compte 7010
« Recettes conventionnelles ». Modifier celui-ci si
nécessaire.
 
Le bouton  situé à droite de la zone de saisie permet de
sélectionner un compte parmi les comptes de recettes
définis dans le plan comptable. Les comptes de recettes
doivent être préalablement définis à partir de l'option
"Comptes" dans le menu "Fichier" du formulaire
« Comptabilité libérale ».
 
ATTENTION ! Avant toute modification ou
suppression d’une cotation existante ou du compte
de recette associé à celle-ci, les recettes déjà
enregistrées doivent impérativement être transférées en
comptabilité. Les recettes « orphelines » dont la cotation
ou le compte associé n’existerait plus ou aurait été
modifié ne pourront plus être transférées en
comptabilité.
 
Saisir s'il y a lieu dans la rubrique "Montant des
indemnités de déplacement" la part éventuellement
représentée par ces dernières dans le tarif de l'acte
considéré.
 
Lorsque ce formulaire a été ouvert à partir des
formulaires « Consultation » ou « Recettes », l’acte
sélectionné est reporté automatiquement à la fermeture



dans la rubrique « Acte » du formulaire d’origine. Faire un
double clic dans la liste sur l’acte sélectionné pour
refermer le formulaire.
 
Le bouton « Imprimer » permet d’imprimer un état
récapitulatif des tarifs d’actes.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
Voir aussi :
 
RECETTES
PATIENT
CONSULTATION
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
PLAN COMPTABLE
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
 
 

[1]
 La recherche porte à la fois sur la dénomination des actes et leur cotation

et ne tient pas compte des différences majuscules / minuscules.
 
[2]

 Les actes relevant de la classification commune des actes médicaux
(CCAM) sont affectés d’une cotation comportant 4 lettres et 3 chiffres de
type « AAAA999 » éventuellement complétée par un ou plusieurs
modificateurs.
 



Recettes
 
Ce formulaire présente la liste des recettes enregistrées
pour le patient. Les particularités éventuelles de prise en
charge sont rappelées dans la barre de titre.
 
A l'ouverture du formulaire, le programme recherche la
date de la consultation sélectionnée dans la page
"Historique" du formulaire principal. Si aucune date ne
correspond, le pointeur se positionne sur le dernier
enregistrement.
 
Les options "Voir la fiche" ou "Voir la liste" du menu
"Enregistrements" (ou la touche F2) permettent d’afficher
l’enregistrement sélectionné sous forme de fiche ou de
revenir à la liste des enregistrements.
 
Pour enregistrer une nouvelle recette, cliquer sur le
bouton "Nouvelle" ou choisir l'option "Nouveau" dans le
menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N).
N.B. : Lorsqu'une sélection d'enregistrements est en
cours, celle-ci est annulée automatiquement lors de
l’ajout d’un nouvel enregistrement.
 
Lors de l'ajout d'un enregistrement, le programme inscrit

automatiquement la date du jour
[1]

, la cotation de l'acte
sélectionné – s’il y a lieu - dans la page "Historique" du
formulaire principal avec le tarif qui lui est associé. Si
aucun acte n'est sélectionné dans l’historique, la valeur
de l'acte est celle spécifiée dans le champ "Cotation de
l'acte par défaut" dans la page "Préférences" du
formulaire "Configuration du cabinet".
 
Spécifier le type d'acte à l'aide de la liste déroulante ou
en actionnant le bouton  à la droite de celle-ci pour
sélectionner l’acte dans la liste des actes et des tarifs.
Lorsqu’il existe dans la nomenclature, le libellé de l’acte



correspondant à la cotation sélectionnée s’affiche au
passage du pointeur de la souris sur la zone de saisie.
 
L’option « ALD » n’est disponible que si elle a été
enregistrée dans les particularités de prise en charge du
patient. Elle est dans ce cas activée par défaut pour toute
nouvelle recette. Modifier l’option si nécessaire.
 
Le tiers précédemment enregistré ou, s'il s'agit du
premier enregistrement, le nom du patient, est saisi par
défaut dans la rubrique "Tiers". Le mode de paiement est
initialisé par défaut selon l'option définie dans la page
"Préférences" du formulaire "Configuration du cabinet"
ou, si l’option « Acte précédent » a été sélectionnée, en
fonction de l’enregistrement précédent (s’il en existe).
 
Si le mode de paiement sélectionné est "Chèque", la
banque est initialisée automatiquement en fonction de
l'enregistrement précédent. Le bouton  à droite de la
liste déroulante permet d’enregistrer automatiquement

un paiement par carte bancaire.
[2]

 
En cas de paiement partiel, sélectionner le taux adéquat
dans la liste déroulante pour modifier le montant. Activer
l’option « Fractionner » pour scinder le règlement du
même acte en deux opérations distinctes, selon le taux
spécifié.
 
Lorsque le montant saisi est inférieur ou supérieur au
tarif enregistré pour l'acte correspondant, le programme
propose d'ajouter ou de soustraire la différence au reste
dû. Lorsqu'un montant déjà enregistré est remplacé par
une valeur supérieure (par exemple lors de la
régularisation d'un paiement partiel) ou inférieure, le
programme propose de déduire la différence du reste dû
éventuel ou de l’ajouter à celui-ci.
 



La somme restant à régler par le patient peut également
être enregistrée ou modifiée directement dans la rubrique
"Reste dû" (celle-ci apparaît également dans le cadre
"Rappels" de la page "Patient" du formulaire principal). Le
champ de saisie ainsi que le bouton "Recettes" dans la
barre d'icônes du formulaire principal apparaissent en
rouge lorsqu'une valeur positive est enregistrée, en vert
en cas de valeur négative correspondant à un trop perçu
(voir aussi la rubrique "Alertes").
 
La case "Pointage" permet de pointer l'opération
sélectionnée (voir également l'option "Pointage" du menu
"Gestion" dans le formulaire principal). Les recettes en
espèces sont pointées par défaut lors de la saisie du
mode de paiement lorsque l'option correspondante a été
activée dans la page "Préférences" du formulaire
"Configuration du cabinet". Lors du pointage d'un
paiement différé, l'opération doit être obligatoirement
réaffectée à un autre mode de paiement : chèque (option
par défaut) ou espèces. Sélectionner l'option choisie dans
la boîte de dialogue "Réaffectation". Si l'option "Protéger
les opérations pointées" a été activée dans la page
"Préférences" du formulaire "Configuration du cabinet"
[3]

, le pointage d'une opération rend sa modification
impossible. Désactiver la case "Pointage" pour pouvoir à
nouveau modifier l'opération.
 
N.B. :

·        Les données ne peuvent pas être modifiées dans la
liste : utiliser les contrôles propres à chaque
rubrique.

·        Les opérations qui ont été transférées en
comptabilité apparaissent avec la mention
"Transférée" mais ne peuvent pas être modifiées
(voir la rubrique TRANSFERT EN COMPTABILITÉ).

 
La date de fin de droits est rappelée et peut être modifiée
dans ce formulaire. Une couleur de fond spécifique

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_qa0rhh/6yjz8f_pdf_out/Pointage.htm


signale l’échéance avec un délai identique à celui spécifié
dans le formulaire de configuration du cabinet pour les
rappels de vaccinations (90 jours par défaut). Le champ
est affiché en rouge lorsque la date est dépassée.
 
La liste des tiers payants (Alt+3) et les tarifs d'actes
(Alt+0) peuvent être visualisés ou modifiés à partir des
options correspondantes du menu "Fichier" ou en cliquant
sur le bouton  à droite de la liste déroulante
correspondante.
 
Saisir dans le champ « Banque » le nom de
l’établissement bancaire du tireur ou, s’il s’agit d’un
paiement par carte bancaire, la mention « Carte
bancaire » ou « CB » (cette mention peut être saisie
automatiquement à l’aide du bouton à droite de la liste
déroulante). La liste des banques est contenue dans le
fichier CAB\BANQUES.TXT et peut être éditée à partir de
l'option "Liste des banques" dans le menu "Edition" ou
dans le menu "Cabinet" du formulaire principal ou en
cliquant sur le bouton  à droite de la liste déroulante.
 
Le bouton "Feuille" ou l'option "Imprimer la feuille de
soins" du menu "Fichier" permettent d'imprimer la feuille
de soins (formulaire S3110) à partir des informations de
la fiche du patient. Compléter les informations concernant
les conditions de prise en charge des soins dans le
formulaire « Feuille de soins » puis introduire la feuille
dans l'imprimante avant de lancer l'impression.
 
L'option "Télétransmission" du menu "Outils" (ou Ctrl+7)
ou le bouton correspondant permettent d’accéder au
logiciel ou service d'élaboration et de télétransmission des

feuilles de soins électroniques.
[4]

 Le logiciel de
comptabilité externe [4] et la calculatrice sont également
accessibles par le menu "Outils".
 



Le bouton "Etat" ou l'option correspondante du menu
"Fichier" (ou la touche F5) permettent de générer un état
récapitulatif des recettes enregistrées pour le dossier en
cours. N.B. : Le fichier concerné est par défaut celui de
l'exercice en cours (CAB\RECETTES.DBF), à moins qu'un
autre fichier n'ait été sélectionné à partir de l'option
"Sélectionner un fichier..." du menu "Gestion : Etat".  La
sélection effectuée reste valable pour toute la durée de la
session en cours. Sélectionner à nouveau le fichier
CAB\RECETTES.DBF pour générer des états de l'exercice
en cours.
 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[5]

 
L’option « Retour à la liste » du menu « Fichier » (ou
l’option équivalente du formulaire de configuration du
cabinet) permet de retourner automatiquement à la liste
des patients à la fermeture du formulaire.
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les commandes "Voir la fiche / liste",

"Nouvelle recette", "Supprimer"
[6]

, "Etat", "Imprimer la
feuille de soins", "Tiers payants", "Calculatrice" et
"Télétransmission".
 
Voir aussi :
 
GESTION ET COMPTABILITÉ
PATIENT
TIERS PAYANTS
PAIEMENTS PAR TIERS
TARIFICATION DES ACTES
FEUILLE DE SOINS
POINTAGE DES OPÉRATIONS
ÉTATS RÉCAPITULATIFS

É



TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
EXPORTATION DES RECETTES
ARCHIVAGE
CONFIGURATION DU CABINET
CONVERSION DE DEVISES
 
 
 

[1]
 La date de la recette est en principe identique à celle de l’acte

correspondant, mais il est possible d’enregistrer la date du paiement effectif
si elle est différente.
 
[2]

 Les paiements par carte bancaire sont considérés comme une modalité du
paiement par chèque. La mention « Carte bancaire » enregistrée dans le
champ « Banque » permet de distinguer cette forme de paiement.
 
[3] Cette option est obligatoirement activée lorsque le verrouillage des
enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[4]

 Cette commande n'est disponible que lorsque le programme ou service
correspondant est spécifié dans la page "Outils" du formulaire de
configuration du cabinet.
 
[5] Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[6] Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
 



Feuille de soins
 
Ce formulaire permet de saisir les conditions de prise en
charge des soins qui seront reportées dans la feuille de
soins imprimée (formulaire S3110).
 
Les différentes rubriques doivent être renseignées
conformément aux préconisations des caisses d’assurance
maladie.
 
Préciser si le patient bénéficie d’une exonération du ticket
modérateur et, le cas échéant, le motif de cette dernière.
Lorsque le patient est atteint d’une affection de longue

durée reconnue
[1]

 et que l’option « ALD » a été
sélectionnée dans le formulaire « Recettes » pour l’acte
considéré, ce motif d’exonération est spécifié par défaut à

l’ouverture du formulaire.
[2]

 
Indiquer si les soins sont en rapport avec un accident
causé par un tiers (accident de droit commun) et la date
de celui-ci (la date du jour est spécifiée par défaut).
 
Pour les patientes, indiquer si les soins sont liés à la
maternité. La date de début présumé de la grossesse
peut être déterminée à l’aide de l’utilitaire accessible par
le bouton  de ce formulaire ou partir du menu « Outils :
Grossesse… » du formulaire « Consultation » et reportée
dans le champ correspondant.
 
Lorsque les soins sont en relation avec un accident du
travail ou une maladie professionnelle, sélectionner
l’option « AT / MP » en précisant le numéro et la date de
l’accident (la date du jour est spécifiée par défaut).
 
L’option « Nouveau médecin traitant » est activée par
défaut lorsque l’option correspondante a été enregistrée



le jour même dans le volet « Particularités » du
formulaire « Patient » pour le patient considéré.
 
Si le patient consulte en urgence ou en dehors de sa
résidence habituelle ou en remplacement de son médecin
traitant, sélectionner l’option correspondante.
 
Les spécialistes bénéficiant d’une possibilité d’accès direct
consultés directement par le patient doivent sélectionner
l’option « Accès direct spécifique ». Lorsque le patient est
adressé par son médecin traitant, activer l’option « Envoi
par médecin traitant » et indiquer les nom et prénom de
celui-ci soit en sélectionnant un correspondant enregistré
dans la liste déroulante soit manuellement.
 
L’option « Accès hors coordination » doit être sélectionnée
lorsque le patient consulte en dehors du parcours de
soins coordonné.
 
Le code de l’acte est imprimé dans la colonne
correspondant à la cotation enregistrée (CCAM ou NGAP).
Toutefois, il n’est pas possible d’imprimer les cotations et
tarifs d’actes sur plusieurs lignes en cas d’actes multiples
au cours de la même séance.
 
Actionner le bouton « OK » pour lancer l’impression avec
les paramètres spécifiés ou le bouton « Annuler » pour
refermer le formulaire sans imprimer la feuille de soins.
 
 
Voir aussi :
 
RECETTES
PATIENT
CONSULTATION
CORRESPONDANTS
 



[1]
 La mention « ALD » doit avoir été enregistrée préalablement dans le

champ « Particularités » du formulaire « Patient ».
 
[2]

 Les options relatives à l’exonération du ticket modérateur ne peuvent pas
être modifiées pour les recettes pointées ou transférées.
 



Etats récapitulatifs
 
Différents états récapitulatifs des recettes enregistrées
sont accessibles à partir du menu Gestion du formulaire
principal :
 

Recettes relatives au dossier en cours.
Opérations pointées ou non pointées.
Recettes triées par dates, par patients, par tiers, par
mode de paiement ou par date d’envoi.
Récapitulatif des recettes journalières ventilées par
type d’acte.
Bordereau de remise en banque pour les paiements
par chèque non encore pointés pour une période
sélectionnée (option « Dépôt de chèques… »).
Récapitulatif des paiements par carte bancaire pour
une période sélectionnée : cette option concerne les
recettes pour lesquelles la mention « Carte bancaire »
ou « CB » a été enregistrée dans le champ
« Banque ».
Récapitulatif du reste dû par patient.
Liste des actes pour lesquels aucune recette n’a été

enregistrée à la même date.
[1]

Etat personnalisé selon différents critères de tri et de
sélection.

 
Les options « Recettes journalières… », « Dépôt de
chèques… » et « Carte bancaire… » ouvrent une boîte de
dialogue permettant de définir les dates des opérations à
inclure dans l’état (par défaut le mois en cours pour les
recettes journalières et dépôt de chèques, le jour pour les
paiements par carte bancaire).
 
Lors de la sélection des dates, une option permet de
marquer les chèques ou paiements par carte sélectionnés



comme envoyés à la date spécifiée (par défaut la date

courante).
[2]

 Activer l’option "Remplacer" pour attribuer
la date spécifiée comme date d’envoi aux opérations déjà
marquées comme envoyées (si l’option "Remplacer" est
désactivée, la date d’envoi précédemment enregistrée
sera conservée).
 
L’option « Sélectionner un fichier… » permet de définir le
fichier de travail utilisé pour les états récapitulatifs :
fichier de recettes de l’année en cours (RECETTES.DBF)
ou fichier d’archivage d’un exercice antérieur, accessible
en lecture seule.
 
N.B. : Les options "Date d'envoi", "Dépôt de chèques" et
"Carte bancaire" sont indisponibles lorsque le fichier de
recettes sélectionné n'est pas celui de l'exercice en cours.
 
 
Voir aussi :
 
PATIENT
RECETTES
DÉFINIR UN ÉTAT PERSONNALISÉ
POINTAGE DES OPÉRATIONS
ARCHIVAGE
 
 
 

[1]
 Lorsque l’option d’insertion du nom du médecin dans le texte de

l’observation a été activée, seuls les actes effectués par l’utilisateur en cours
sont pris en compte.
 
[2]

 N.B. : La date d’envoi spécifiée ne peut pas être antérieure à la date
enregistrée pour le paiement considéré.



Définir un état personnalisé
 
Ce formulaire permet de sélectionner les opérations à
inclure dans l'état selon différents critères et de définir
l'ordre de tri des enregistrements.
 
Le fichier concerné est par défaut celui de l'exercice en
cours (CAB\RECETTES.DBF), à moins qu'un autre fichier
n'ait été sélectionné à partir de l'option "Sélectionner un
fichier..." du menu "Gestion : Etat".  N.B. : La sélection
effectuée reste valable pour toute la durée de la session
en cours. Sélectionner à nouveau le fichier
CAB\RECETTES.DBF pour générer des états de l'exercice
en cours.
 
Choisir "pointées" ou "non pointées" dans le cadre
"Sélectionner les opérations" pour n'inclure qu'un type
d'opérations. Choisir "Toutes" pour inclure l'ensemble des
opérations pointées ou non.
 
Dans le cadre "Dates", sélectionner une option dans la
liste déroulante, ou choisir l'option "Dates personnalisées"
et spécifier les dates minimum et / ou maximum des
opérations à inclure, ou bien choisir l'option "Toutes
dates" pour inclure les opérations quelle qu'en soit la
date.
 
Les options figurant dans le cadre "Trier les opérations"
permettent de définir l'ordre dans lequel seront classées
les opérations dans l'état : par date (option par défaut),
par type d'acte, par patient (dans l'ordre décroissant du
montant total de recettes), par ordre alphabétique des
tiers, par mode de paiement ou par date d'envoi (cette
dernière option n'est disponible que lorsque le fichier
sélectionné est celui de l'exercice en cours).
 
Il est également possible de limiter les opérations à un
type d'acte et / ou à un mode de paiement particulier. La



sélection d'un type d'acte ou d'un mode de paiement
inactive l'option de tri correspondante. Cliquer sur le
bouton à droite de la liste déroulante "Actes" pour
annuler la sélection. Choisir l'option "Tous" pour inclure
tous les modes de paiement.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
RECETTES
ÉTATS RÉCAPITULATIFS
 
 
 



Tiers payants
 
Utiliser ce formulaire pour consulter ou mettre à jour le
répertoire des tiers payants : particuliers, caisses de
Sécurité sociale, organismes divers.
 
Indiquer dans la rubrique "Désignation" le nom de la
personne ou de l'organisme, tel qu'il apparaîtra dans le
formulaire de gestion des recettes.
 
Saisir dans la rubrique "Adresse" le nom complet et
l'adresse postale.
 
Le bouton  situé à droite du champ "Téléphone" permet
de composer automatiquement le numéro si les fonctions
de téléphonie sont présentes sur le système. Le bouton 

 à droite de la zone de saisie "E-mail" permet de lancer
le gestionnaire de courrier électronique et d'initialiser un
nouveau message à l'adresse du tiers.
 
Le bouton "Etat" permet de visualiser puis d'imprimer la
liste des tiers.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
Voir aussi :
 
RECETTES
PATIENT
PAIEMENTS PAR TIERS
 
 



Paiements par tiers
 
Sélectionner un tiers dans la liste et cliquer sur "Etat", ou
faire un double clic sur le nom sélectionné pour afficher
un état récapitulatif des paiements en cours. Celui-ci
comportera uniquement les opérations NON POINTÉES.
 
Les opérations incluses dans l'état seront limitées aux
dates éventuellement spécifiées dans le cadre
"Opérations" (indiquer si nécessaire une date de début
dans la zone "du", une date de fin dans la zone "au" ou
les deux).
 
Le relevé des honoraires dus peut être généré sous les
trois formes proposées dans le cadre "Modèle" :
 

Relevé simple (option "Relevé")
Lettre (option "Lettre"),
Lettre de relance (option "Rappel").

 
Les modèles "Lettre" et "Rappel" comportent des
formules d'introduction et de conclusion et le nom du
médecin à l'emplacement de la signature.
 
Lorsque l'option "Marquer comme envoyés" est activée, la

date spécifiée (par défaut la date courante)
[1]

 est
enregistrée comme date d'envoi pour les paiements
sélectionnés lors de l'affichage de l'état. Activer l’option
"Remplacer" pour attribuer la date spécifiée comme date
d’envoi aux opérations déjà marquées comme
envoyées (si l’option "Remplacer" est désactivée, la date
d’envoi précédemment enregistrée sera conservée).
 
Voir aussi :
 
RECETTES
TIERS PAYANTS

É



POINTAGE DES OPÉRATIONS
PATIENT
 
 

[1]
 N.B. : La date d’envoi spécifiée ne peut pas être antérieure à la date

enregistrée pour le paiement considéré.



Pointage des opérations
 
Utiliser ce formulaire pour effectuer un pointage des
recettes enregistrées.
 
La liste affiche l'ensemble des opérations non encore
pointées ni transférées, classées par défaut par ordre
alphabétique des tiers. Pour modifier l'ordre de tri des
enregistrements, sélectionner l'option correspondante
dans la liste déroulante "Trier par" ou l’option équivalente
du menu "Enregistrements : Trier par" (tri par date, date
d'envoi, type d'acte, nom de tiers ou mode de paiement).
L’option choisie est mémorisée et rétablie à l’ouverture
suivante du formulaire lorsque l'option « Mémoriser les
fenêtres » dans la page « Préférences » du formulaire
« Configuration du cabinet » a été activée.
 
Les options "Voir la fiche" ou "Voir la liste" du menu
"Enregistrements" (ou la touche F2) permettent d’afficher
l’enregistrement sélectionné sous forme de fiche ou de
revenir à la liste des enregistrements.
 
Cliquer sur "Afficher tout" (ou choisir l'option
correspondante du menu "Enregistrements") pour
visualiser l'ensemble des opérations pointées et non
pointées. Cliquer sur "Non pointées" pour sélectionner à

nouveau les opérations non pointées.
[1]

 
Il est possible de filtrer les opérations en fonction de la
date d’envoi : spécifier la date recherchée et cliquer sur le
bouton à droite de la zone de saisie pour appliquer la
sélection. Lorsqu’une sélection par date d’envoi a été
appliquée, actionner le bouton  pour annuler celle-ci.
 
Le bouton  (ou l’option « Atteindre le dossier » du
menu « Fichier ») permet d’atteindre le dossier du patient
correspondant à l’opération sélectionnée.



 
Cliquer sur le bouton « Pointer » (ou l’option équivalente
du menu « Edition » ou Ctrl+P) ou faire un double clic
dans la liste sur l'enregistrement sélectionné pour
marquer l’opération comme pointée. Chaque
enregistrement pointé est retiré de la liste.
 
N.B. Les données ne peuvent pas être modifiées dans la
liste : utiliser les contrôles spécifiques.
 
Marquer comme pointées les recettes dont le paiement
peut être considéré comme définitif : chèques crédités,
paiements différés effectués. Les recettes en espèces
sont pointées par défaut lors de l'enregistrement initial,
mais il est possible de modifier ce statut et d'effectuer le
pointage secondairement.
 
Lors du pointage de paiements différés, les opérations
doivent être obligatoirement réaffectées à un autre mode
de paiement : chèque (option par défaut) ou espèces.
Sélectionner l'option choisie dans la boîte de dialogue
« Réaffectation ».
 
Lors de la réaffectation d’un paiement différé à son mode
de paiement définitif, il est possible d’affecter à la recette
la date du paiement effectif, celle-ci étant généralement
différente de celle de l’acte médical correspondant
initialement enregistrée. La date de paiement réaffectée
est par défaut la date courante. Actionner le bouton 
 pour affecter la date d’envoi (lorsque celle-ci a été
enregistrée) ou la date initialement enregistrée pour la
recette comme date de paiement. Actionner le bouton
« Aujourd’hui » pour rétablir la date courante.
 
L’option « Grouper l’envoi » (ou l’option « Pointage
groupé » du menu « Edition » ou Ctrl+G) permet de
pointer en une seule opération toutes les recettes par
chèque ou les paiements différés émanant du même tiers



que l’enregistrement sélectionné et envoyés à la même

date.
[2]

 Spécifier le mode de paiement définitif dans la
boîte de dialogue « Réaffectation ».
 
Le bouton "Etat" ou l'option correspondante du menu
"Fichier" (ou F5) permet de générer un état récapitulatif
avec totalisation mensuelle des opérations non pointées
ou de l'ensemble des opérations, selon l'option

d'affichage en cours.
[3]

 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[4]

 
Il est possible de supprimer la recette sélectionnée par
l’option correspondante du menu « Enregistrements » (ou

Ctrl+U).
[5]

 
Voir aussi :
 
RECETTES
PAIEMENTS PAR TIERS
PATIENT
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
 
 

[1]
  Cette commande est indisponible en mode fiche.

 
[2]

 Cette option n’est disponible que pour les paiements différés et les
recettes par chèque ou carte bancaire pour lesquels une date d’envoi a été
enregistrée. Elle n’est pas disponible lorsque les opérations sont triées par
date.
 



[3]
 Bien qu’elles ne soient pas visualisées dans ce formulaire - puisqu’elles

ne peuvent pas, par principe, être modifiées - les opérations transférées sont
incluses dans les états récapitulatifs.
 
[4]

 Ces informations sont indisponibles pour les fichiers cryptés.
 
[5]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.



Conversion de devises
 
La modification de la devise définie dans la page
"Préférences" du formulaire de configuration du cabinet
peut être effectuée à tout moment mais elle
s'accompagne obligatoirement de la conversion des
valeurs financières enregistrées dans la nouvelle unité
monétaire.
 
Spécifier le taux de conversion pour une unité de la
nouvelle devise et le nombre de décimales fixé pour
l'arrondi (2 décimales par défaut) puis cliquer sur
"Continuer" pour lancer la procédure de conversion.
 
ATTENTION ! La conversion porte simultanément sur
TOUTES les valeurs financières enregistrées dans
Applimed :
 
·        écritures de recettes de l'exercice en cours
enregistrées dans le formulaire "Recettes"  (menu
Gestion : Recettes) ;

·        écritures de recettes et de dépenses de l'exercice en
cours transférées ou enregistrées dans la comptabilité
libérale (menu Gestion : Comptabilité libérale) ;

·        montants du reste dû enregistré pour les patients
dans la page "Patient" du formulaire principal ou le
formulaire "Recettes" ;

·        tarifs d'actes enregistrés dans le formulaire
"Tarification des actes" (menu Cabinet : Tarifs d'actes).

 
IL EST DONC INDISPENSABLE D'EFFECTUER
PRÉALABLEMENT AU CHANGEMENT DE DEVISE UN
ARCHIVAGE DES ENREGISTREMENTS QUI
DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS DANS L'ANCIENNE
DEVISE (voir la rubrique ARCHIVAGE).
 
N.B. :



 
1. Les enregistrements SUPPRIMÉS ne seront pas pris

en compte dans la procédure de conversion. S'ils sont
restaurés ultérieurement, ils conserveront leur valeur
dans l'ancienne devise. Il est préférable d'effectuer
une sauvegarde et / ou un archivage suivis d'un
compactage des fichiers avant de procéder à un
changement de devise.

2. Lorsqu'un ou plusieurs fichiers concernés par la
conversion de devise (patients, recettes, comptabilité
libérale, tarifs d'actes) sont PARTAGÉS par plusieurs
utilisateurs, effectuer la modification au niveau de
chaque poste de travail en spécifiant le taux de
conversion réel pour la première modification et un
taux de conversion égal à 1 pour chacune des
modifications suivantes afin de ne pas affecter les
valeurs déjà converties.

3. Pour changer le symbole monétaire sans modifier les
valeurs enregistrées, spécifier un taux de conversion
égal à 1.

4. La conversion ne peut porter que sur les fichiers
situés dans le répertoire d’installation local, à
l’exclusion des fichiers partagés dans le cadre d’une
configuration multi-utilisateurs. Ces derniers ne
peuvent être convertis que depuis le serveur, poste de
travail ou répertoire d’installation où ils sont situés.

 
 
Voir aussi :
 
CONFIGURATION DU CABINET
RECETTES



TARIFICATION DES ACTES
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
ARCHIVAGE
COMPACTAGE
CONFIGURATION MULTI-UTILISATEURS
 



Transfert en comptabilité
 
Les recettes enregistrées en liaison avec les fiches des
patients doivent être transférées secondairement dans la
comptabilité de l'exercice en cours (fichier COMPTA.DBF
dans le répertoire CAB\COMPTA).
 
Ce formulaire permet de sélectionner les opérations
pointées (option par défaut) ou l'ensemble des opérations
pointées ou non jusqu'à une date spécifiée. La date du
jour est proposée par défaut.
 
Cliquer sur OK pour valider l'opération. Une confirmation
sera demandée après dénombrement des opérations
concernées.
 
Les enregistrements sélectionnés sont marqués comme
transférés dans le fichier "Recettes" et une contrepartie
de ces enregistrements est ajoutée dans le fichier de
comptabilité. Les recettes seront imputées au compte
associé à chaque tarif d'acte dans le fichier "Tarifs" (voir
la rubrique TARIFICATION DES ACTES).
 
Bien qu'il soit possible de transférer les opérations non
pointées, il est recommandé d'effectuer un pointage des
recettes avant le transfert en comptabilité.
 
 
ATTENTION !
 
Les enregistrements transférés ne sont pas supprimés
du fichier "Recettes", mais ils ne pourront plus être
modifiés. Seule la contrepartie des écritures en
comptabilité pourra être modifiée une fois le transfert
effectué.
 
 



Pour supprimer les enregistrements transférés du fichier
"Recettes", effectuer une opération d'archivage (option
"Archiver" dans le menu "Gestion" du formulaire
principal) en spécifiant les mêmes critères de sélection.
 
Voir aussi :
 
RECETTES
POINTAGE DES OPÉRATIONS
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
PLAN COMPTABLE
TARIFICATION DES ACTES
ARCHIVAGE
 
 



Exportation des recettes
 
La procédure d'exportation copie les enregistrements de
recettes sélectionnés dans un nouveau fichier au format
dBASE® ou texte ASCII.
 
Le formulaire permet de sélectionner les opérations à
exporter selon différents critères et de définir l'ordre de
tri des enregistrements et le format du fichier de
destination.
 
Choisir "pointées" ou "non pointées" dans le cadre
"Sélectionner les opérations" pour n'inclure qu'un type
d'opérations. Choisir "Toutes" pour inclure l'ensemble des
opérations pointées ou non.
 
Dans le cadre "Dates", sélectionner une option dans la
liste déroulante, ou choisir l'option "Dates personnalisées"
et spécifier les dates minimum et / ou maximum des
opérations à inclure, ou bien choisir l'option "Toutes
dates" pour inclure les opérations quelle qu'en soit la
date.
 
Les options figurant dans le cadre "Trier les opérations"
permettent de définir l'ordre dans lequel seront classées
les opérations dans le fichier de destination : par date
(option par défaut), par type d'acte, par ordre
alphabétique des tiers ou par mode de paiement.
 
Il est également possible de limiter les opérations à un
type d'acte et / ou à un mode de paiement particulier. La
sélection d'un type d'acte ou d'un mode de paiement
inactive l'option de tri correspondante. Cliquer sur le
bouton à droite de la liste déroulante "Actes" pour
annuler la sélection. Choisir l'option "Tous" pour inclure
tous les modes de paiement.
 



La liste déroulante "Format" permet de spécifier le type
de fichier de destination : table au format dBASE® (par
défaut) ou fichier texte.
 
Le bouton "OK" ouvre une boîte de dialogue permettant
de définir le nom (par défaut EXPORT.DBF) et
l’emplacement du fichier de destination.
 
N.B. : Contrairement à la fonction d'archivage,
l'exportation des données comptables copie les
enregistrements dans le fichier de destination sans les
supprimer du fichier de travail (voir la rubrique
ARCHIVAGE).
 
Voir aussi :
 
RECETTES
PATIENT
ARCHIVAGE
 
 



Archivage
 
Il est recommandé d'effectuer périodiquement un
archivage des opérations, notamment au début d'une
nouvelle année ou d'un nouvel exercice, afin de faciliter
l'exploitation des résultats comptables et de diminuer la
taille du fichier de travail.
 
La date d'archivage indiquée par défaut à l'ouverture du
formulaire est le 31 décembre de l'année précédente.
 
Selon l'option sélectionnée, les opérations pointées ou
l'ensemble des opérations jusqu'à la date spécifiée
inclusivement seront supprimées du fichier de l'exercice
en cours (RECETTES.DBF ou COMPTA.DBF) et
sauvegardées dans un autre fichier portant l'extension
.DBF dont le nom devra être spécifié (un nom de fichier
comportant le millésime de l'année précédente, par
exemple 1996.DBF pour le fichier de recettes ou
COMPTA96.DBF pour le fichier de comptabilité recettes-
dépenses, est proposé par défaut). L'absence de nom
génère une alerte.
 
Lors de l'archivage du fichier de comptabilité libérale
recettes-dépenses, le programme calcule les soldes des
opérations en espèces et en chèques ayant fait l'objet de
l'archivage et les reporte dans de nouveaux
enregistrements du fichier COMPTA.DBF.
 
 
 
ATTENTION ! L'archivage des fichiers a pour effet
de clôturer l'exercice correspondant et de rendre
impossible tout ajout, suppression ou modification
des écritures.
 



Les fichiers archivés ne sont accessibles qu'en LECTURE
SEULE sous forme d'état pour les fichiers de recettes,
après sélection du fichier correspondant (option
"Sélectionner un fichier..." dans le menu "Gestion : Etat"
du formulaire principal) ou à partir de l'option "Ouvrir..."
du menu "Fichier" dans le formulaire "Comptabilité
libérale" pour les fichiers de comptabilité recettes-
dépenses.
 
AVANT D'ARCHIVER un fichier de recettes, vérifier
notamment que les écritures ont été POINTÉES et
TRANSFÉRÉES EN COMPTABILITÉ, car ces opérations
ne seront plus possibles à partir des fichiers archivés.
(Voir les rubriques POINTAGE DES OPÉRATIONS et 
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ.)
 
 
 
 
N.B. :

Les enregistrements supprimés peuvent être
récupérés à partir de l'option "Restaurer" du menu
"Fichier" tant que le fichier correspondant n'a pas été
compacté (voir les rubriques RESTAURATION et
COMPACTAGE ).
L'archivage s’effectue obligatoirement dans le
répertoire en cours.
L'archivage ne peut pas être effectué si le fichier de
destination spécifié existe déjà.
L’archivage ne peut porter que sur les fichiers situés
dans le répertoire d’installation local, à l’exclusion
des fichiers partagés dans le cadre d’une
configuration multi-utilisateurs. Ces derniers ne
peuvent être archivés que depuis le serveur, poste de
travail ou répertoire d’installation où ils sont situés.

 



 
Voir aussi :
 
POINTAGE DES OPÉRATIONS
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
EXPORTATION DES RECETTES
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
RESTAURATION
COMPACTAGE
CONFIGURATION MULTI-UTILISATEURS
 
 



Comptabilité libérale
 
Ce formulaire présente les recettes et dépenses
enregistrées dans la comptabilité. Il peut être ouvert par
l'option "Comptabilité libérale" dans le menu "Gestion" du
formulaire principal ou utilisé comme un programme
autonome. Dans ce dernier cas, la saisie du mot de passe
du cabinet est requise à l'ouverture du formulaire.
 
N.B. : La modification du mot de passe et des options
d'affichage et de configuration ne peut s'effectuer qu'à
partir du menu "Cabinet" du formulaire principal
d'Applimed et est donc impossible lorsque le module de
comptabilité est exploité de manière autonome.
 
Spécifier à l’aide du contrôle approprié le millésime des
opérations à afficher (l’année correspondant à la dernière
opération enregistrée est sélectionnée par défaut à
l’ouverture).
 
Les onglets situés au bas du formulaire (ou les options
équivalentes du menu « Fenêtre ») permettent de
visualiser les opérations par mois ou pour l’année entière.
Le mois en cours est sélectionné par défaut à l'ouverture
du formulaire. Le clic sur un onglet déplace la sélection
sur le dernier enregistrement de l’année ou du mois
correspondant.
 
Les options "Voir la fiche" ou "Voir la liste" du menu
"Enregistrements" (ou la touche F2) permettent d’afficher
l’enregistrement sélectionné sous forme de fiche ou de
revenir à la liste des enregistrements.
 
La liste déroulante "Afficher" ou les options équivalentes
du menu "Enregistrements" permettent de filtrer les
enregistrements affichés par type d'opération (recettes ou
dépenses), par mode de paiement (espèces ou chèque)
ou par statut de pointage (pointées ou non pointées).



Choisir "Tout" pour afficher l'ensemble des
enregistrements (option par défaut).
 
La liste déroulante "Trier par" ou les options équivalentes
du menu "Enregistrements" permettent de déterminer
l'ordre de tri des enregistrements : par date (option par
défaut), par tiers, par compte ou par mode de paiement.
 
L’option "Rechercher..." du menu "Enregistrements" (ou la
touche F3) permet de rechercher les enregistrements
répondant à une condition spécifiée. Utiliser l’option
"Annuler la sélection" du menu "Enregistrements" (ou
actionner encore la touche F3) pour afficher à nouveau
tous les enregistrements. N.B. : Les options d’affichage et
de filtrage définies dans le formulaire se combinent avec
la condition de recherche.
 
Le programme affiche en permanence le nombre
d'écritures et le solde recettes-dépenses en fonction des
critères de sélection spécifiés.
 
Choisir l'option "Ouvrir..." dans le menu "Fichier" (ou
Ctrl+O) pour sélectionner un fichier de comptabilité. Le
fichier COMPTA.DBF, correspondant à l'exercice en cours,
est toujours sélectionné par défaut à l'ouverture du
formulaire.
 
N.B. : Les fichiers autres que celui de l'exercice en cours
(CAB\COMPTA\COMPTA.DBF) ne peuvent être ouverts
qu'en lecture seule. La modification, l'ajout ou la
suppression d'écritures sont impossibles (voir la rubrique
ARCHIVAGE).
 
 
INITIALISATION DES SOLDES :
 
 



Lors de la première utilisation de la comptabilité libérale,
il convient d'enregistrer AVANT TOUTE AUTRE
OPÉRATION le solde initial pour chaque mode de
paiement. Créer un enregistrement (menu
"Enregistrements : Nouveau"), en indiquant "Solde
initial" comme nom de tiers, spécifier "Espèces" dans le
champ "Mode de paiement" et saisir dans le champ
"Crédit" la somme existant en caisse. Affecter
l'opération à un compte tel que "Apports personnels".
Enregistrer de la même façon le solde initial pour le
mode de paiement "Chèque". Par la suite, lors de
chaque opération d'archivage, le solde résultant de
l'exercice antérieur pour chaque mode de paiement sera
automatiquement reporté dans le fichier COMPTA.DBF
(voir la rubrique ARCHIVAGE).
 
 
Cliquer sur "Nouveau" (ou choisir l'option "Nouveau" dans
le menu "Enregistrements" ou Ctrl+N) pour saisir les
données d'un nouvel enregistrement.
 
L’option "Dupliquer" du menu "Enregistrements" (ou
Ctrl+D) permet d’initialiser les données d’un nouvel
enregistrement (nom du tiers, notes, montant du crédit
ou débit, mode de paiement, banque, compte) à partir de
l’enregistrement en cours.
 
Cliquer sur "Détail" ou choisir l'option "Détail" dans le
menu "Enregistrements" (ou appuyer sur la touche F4) ou
faire un double clic dans la liste pour voir en détail ou
modifier l'enregistrement sélectionné.
 
L’option "Pointage" permet de marquer l'enregistrement
sélectionné comme pointé. Pour effectuer un pointage des
opérations, sélectionner l'option "Non pointées" dans la
liste déroulante "Afficher" ; chaque enregistrement pointé
sera aussitôt retiré de la liste. Si l'option "Protéger les
opérations pointées" a été activée dans la page



"Préférences" du formulaire "Configuration du cabinet"
[1]

, le pointage d'une opération rend sa modification
impossible. Désactiver l’option "Pointage" pour pouvoir à
nouveau modifier l'opération.
 
L’option « Informations » du menu « Enregistrements »
permet d’afficher la date et l’heure de la dernière

modification pour l’enregistrement en cours.
[2]

 
Choisir l'option "Comptes" dans le menu "Fichier" pour

définir les comptes de recettes et de dépenses.
[3]

 
L'option "Liste des banques" du menu "Fichier" permet de
paramétrer le contenu de la liste déroulante "Banque"
disponible dans le formulaire de saisie des opérations.
 
L'option "Immobilisations" du menu "Fichier" (ou Ctrl+I)
donne accès au module de gestion des immobilisations,
amortissements et plus-values de cession.
 
Cliquer sur "Etat" ou choisir l'option "Etat" dans le menu
"Fichier" (ou appuyer sur la touche F5) pour générer un
état récapitulatif des opérations.
 
L'option "Configurer l'impression..." du menu "Fichier"
ouvre une boîte de dialogue permettant de définir
l'imprimante utilisée et de choisir les paramètres
d'impression.
 
Choisir l'option "Archiver" dans le menu "Fichier" pour
clôturer l'exercice en cours et archiver les écritures dans
un nouveau fichier. ATTENTION ! L'archivage rend
impossible la modification ultérieure des écritures qui ne
seront plus accessibles qu'en lecture seule (voir la

rubrique ARCHIVAGE ).
[4]

 



L'option "Restaurer..." du menu "Fichier" permet de
récupérer les enregistrements supprimés, tant que les
fichiers correspondants n'ont pas été compactés3.
Sélectionner le fichier à restaurer dans la boîte de
dialogue qui s'affiche.
 
L'option "Compacter" du menu "Fichier" permet
d'effectuer un compactage des tables de données pour
réduire la taille des fichiers3. Cette opération entraîne la
fermeture du formulaire et un redémarrage de la
comptabilité. ATTENTION ! Les enregistrements
supprimés ne pourront plus être récupérés après le
compactage. Aussi est-il fortement recommandé de
procéder à une sauvegarde des données avant d'effectuer
un compactage.
 
L'option "Ajustement" du menu "Outils" (ou Ctrl+J)
permet d'effectuer un ajustement des soldes de trésorerie
après pointage des opérations. Le menu « Outils » donne
également accès au logiciel externe de comptabilité
(Ctrl+M) si celui-ci a été spécifié dans le volet « Outils »
du formulaire de configuration du cabinet, ainsi qu’à la
calculatrice (Ctrl+K).
 
Les options du menu « Fenêtre » permettent de
redisposer les fenêtres ouvertes en cascade (Maj+F5) en
mosaïque horizontale ou verticale (Maj+F4), de restaurer
les dimensions et la position par défaut de la fenêtre
(Alt+4), de mémoriser la position et les dimensions des
fenêtres et d’afficher les opérations du mois en cours ou
de l’année entière (Ctrl+A).
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les commandes "Voir la fiche / liste",
"Rechercher…/Annuler la sélection", "Détail",  "Nouvel
enregistrement",  "Dupliquer", "Supprimer"2, "Etat" et
"Calculatrice".
 



 
Voir aussi :
 
MOT DE PASSE
AJUSTEMENT DES SOLDES
PLAN COMPTABLE
IMMOBILISATIONS
SAISIE D'UNE OPÉRATION
ÉTAT DE COMPTABILITÉ
PATIENT
RECETTES
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
ARCHIVAGE
RESTAURATION
COMPACTAGE
 
 

[1]
 Cette option est obligatoirement activée lorsque le verrouillage des

enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[2]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[3]

 Cette commande est indisponible lorsque le verrouillage des
enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[4]

 Ces opérations ne peuvent porter que sur les fichiers situés dans le
répertoire d’installation local, à l’exclusion des fichiers partagés dans le
cadre d’une configuration multi-utilisateurs. Le traitement de ces derniers ne
peut être effectué que depuis le serveur, poste de travail ou répertoire
d’installation où ils sont situés.
 



Plan comptable
 
Ce formulaire présente la liste des comptes de recettes et

de dépenses définis dans la comptabilité.
[1]

 
Actionner le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau
compte ou le bouton « Supprimer » pour supprimer un
compte existant.
 
Actionner le bouton « Détail » (ou faire un double clic
dans la liste) pour afficher le détail du compte sélectionné
ou le modifier, ou le bouton « Liste » pour revenir à la
liste des comptes.
 
Spécifier pour chaque compte le numéro du plan
comptable, l'intitulé du compte et, s'il y a lieu, la rubrique
et la ligne correspondantes de l'état fiscal.
 
Affecter la valeur R au champ « Type » pour les comptes
de recettes, la valeur D pour les comptes de dépenses et
la valeur V pour les comptes de virement interne.
 
Le champ « Part perso. » permet d'attribuer un coefficient
d'utilisation privative à un compte de dépenses (valeur
comprise entre 0 et 1).
 
ATTENTION ! La suppression ou la modification
d'un compte existant et, en particulier, le
changement du numéro de compte, peuvent
conduire à des incohérences comptables
concernant les opérations déjà enregistrées.
 
 
Voir aussi :
 
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
SAISIE D'UNE OPÉRATION
É É



ÉTAT DE COMPTABILITÉ
TARIFICATION DES ACTES
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
IMMOBILISATIONS
 
 

[1]
 L’accès au formulaire d’édition du plan comptable est indisponible lorsque

le verrouillage des enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
 



Saisie d’une opération
 
Ce formulaire permet de saisir les données d'une nouvelle
opération comptable ou de modifier un enregistrement
existant.
 
Renseigner les différentes rubriques : date de l'opération,
nom du tiers, notes, montant du crédit ou du débit, mode
de paiement, nom de la banque, numéro du chèque ou
référence, pointage. Le mode de paiement est initialisé
par défaut en fonction de l'option définie dans la page
"Préférences" du formulaire "Configuration du cabinet". La
banque est initialisée par défaut en fonction de
l'enregistrement précédent pour les paiements par
chèque.
 
N.B. : Laisser le champ "Mode de paiement" vide pour les
opérations qui n'entraînent pas de mouvement de
trésorerie.
 
Sélectionner ensuite dans la liste le compte auquel doit
être imputée l'opération.
 
Si l'option "Protéger les opérations pointées" a été activée
dans la page "Préférences" du formulaire "Configuration

du cabinet"
[1]

, le pointage d'une opération rend sa
modification impossible. Désactiver la case "Pointage"
pour pouvoir à nouveau modifier l'opération.
 
Cliquer sur "OK" pour valider les modifications et
refermer le formulaire. Cliquer sur "Annuler" pour
refermer le formulaire en ignorant les modifications.
 
Pour modifier le plan comptable, choisir l'option
"Comptes" dans le menu "Fichier" du formulaire
"Comptabilité libérale".
 



Si le compte sélectionné est un compte de virement
interne, le programme propose la création automatique
d'une contrepartie financière pour l'opération.
 
Si une part d'utilisation privative et une affectation fiscale
ont été définies pour un compte de dépense, le
programme propose de réintégrer le montant
correspondant à l'utilisation privative dans la rubrique
"Divers à réintégrer" (ligne 35 de l'état fiscal). En cas de
réponse positive de l'utilisateur, une opération de
réintégration est créée automatiquement dans le compte
correspondant à cette rubrique s'il existe.
 
N.B. : Les contreparties de virements internes et les
réintégrations ne sont proposées que pour les nouveaux
enregistrements et non lors de la modification
d'enregistrements existants. Si une opération de virement
ou une opération impliquant une réintégration doit être
modifiée ultérieurement, veiller à corriger si nécessaire la
contrepartie ou la réintégration correspondante pour
préserver la cohérence comptable.
 
Le contenu de la liste déroulante "Banque" peut être
paramétré à partir de l'option "Liste des banques" dans le
menu "Fichier" du formulaire "Comptabilité libérale" ou
dans le menu "Cabinet : Listes" du formulaire principal
d'Applimed.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
 
Voir aussi :
 
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
PLAN COMPTABLE
ÉTAT DE COMPTABILITÉ



CONFIGURATION DU CABINET
 
 

[1]
 Cette option est obligatoirement activée lorsque le verrouillage des

enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 



Etat de comptabilité
 
Ce formulaire permet de sélectionner les opérations à
inclure dans l'état selon différents critères et de
déterminer le mode de regroupement et de présentation
des écritures.
 
Choisir "pointées" ou "non pointées" dans le cadre
"Sélectionner les opérations" pour n'inclure qu'un type
d'opérations. Choisir "Toutes" pour inclure l'ensemble des
opérations pointées ou non.
 
Dans le cadre "Type", sélectionner "Recettes" ou
"Dépenses" pour n'inclure qu'un type d'opérations ou
"Toutes" pour afficher à la fois les recettes et les
dépenses.
 
Dans le cadre "Dates", sélectionner une option dans la
liste déroulante, ou choisir l'option "Dates personnalisées"
et spécifier les dates minimum et / ou maximum des
opérations à inclure, ou bien choisir l'option "Toutes
dates" pour inclure les opérations quelle qu'en soit la
date.
 
Il est également possible de limiter les opérations à un
mode de paiement (espèces, chèque, carte bancaire) ou à
un compte particulier. Choisir l'option "Tous" pour inclure
tous les modes de paiement. L’option "Trésorerie" permet
d’inclure dans l’état l’ensemble des opérations en
espèces, chèque et carte bancaire (à l’exclusion des
opérations n’impliquant aucun mouvement de trésorerie).
Cliquer sur le bouton à droite de la liste déroulante
"Compte" pour annuler la sélection.
 
Les options proposées dans la liste déroulante "Type
d'état" permettent de choisir un modèle de présentation
des résultats comptables :



·        Journal des recettes et dépenses triées par dates
avec totalisation mensuelle (option par défaut) ;

·        Récapitulatif avec totalisation par comptes ;
·        Balance des comptes (soldes de trésorerie par

compte) ;
·        Etat fiscal trié dans l'ordre des lignes de la

déclaration 2035.
 
Sélectionner l'option "Afficher l'état" pour visualiser les
données selon les critères définis.
 
N.B. : Les critères de tri ou de sélection appliqués dans
l'état sont ceux qui sont spécifiés dans ce formulaire. Les
critères de tri ou de sélection définis dans le formulaire
"Comptabilité libérale" sont sans effet sur le contenu de
l'état.
 
Voir aussi :
 
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
PLAN COMPTABLE
 
 



Ajustement des soldes
 
Ce formulaire permet d'effectuer un ajustement des
soldes de trésorerie dans la comptabilité libérale, après
pointage des opérations.
 
Le solde actuel des opérations POINTÉES, en espèces et
en chèques, est affiché à l'ouverture du formulaire dans
le cadre correspondant.
 
Saisir dans le champ "Nouveau solde" le solde rectifié
pour chaque mode de paiement, puis sélectionner dans la
liste le compte auquel doit être imputé le montant de
l'ajustement.
 
Voir aussi :
 
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
SAISIE D'UNE OPÉRATION
PLAN COMPTABLE
 
 



Immobilisations
 
Ce formulaire gère les immobilisations et les
amortissements selon les trois modes linéaire, dégressif
ou exceptionnel.
 
Les enregistrements peuvent être triés par numéro de
fiche (option par défaut) ou par date d'acquisition à l'aide
des options correspondantes ou en cliquant sur l’en-tête
de la colonne concernée.
 
Pour remplir chaque nouvelle fiche d'immobilisation,
cliquer sur le bouton "Nouveau" et renseigner les
rubriques en se déplaçant avec la touche TAB : nature de
l'immobilisation, fournisseur ou origine, date d'acquisition
ou de mise en service, prix T.T.C. et montant de la T.V.A.
[1]

, modalités de paiement. Le numéro de fiche est
incrémenté automatiquement en fonction du nombre
d'enregistrements existants mais il peut être modifié en
déverrouillant le champ correspondant à l'aide du bouton
situé à droite de la zone de saisie, par exemple pour tenir
compte d'une numérotation antérieure.
 
Indiquer le mode d'amortissement choisi : linéaire,
dégressif ou exceptionnel. Indiquer ensuite la durée
d'amortissement choisie en nombre d'années. Le
programme renseignera automatiquement le taux
d'amortissement correspondant (l'amortissement
exceptionnel implique une durée de 1 an et un taux de
100%). Ou bien choisir le taux d'amortissement en
pourcentage (ex. 20%) : le programme complétera la
durée correspondante. Pour les modes linéaire et
dégressif, une durée d'amortissement supérieure à 2 ans
doit être indiquée.
 
La durée d'amortissement choisie pour chaque
immobilisation doit correspondre à la durée probable



d'utilisation du bien : 5 à 10 ans pour le matériel
professionnel, 10 ans pour le mobilier, 30 ans pour le
local sont des durées d'amortissement courantes.
 
L'amortissement dégressif permet d'amortir plus
rapidement certains éléments, limitativement énumérés,
à la condition qu'ils soient achetés neufs et que
l’imposition s’opère selon le régime de la déclaration
contrôlée : installations de sécurité, installations
productrices d'énergie ou de chaleur, machines de bureau
(ordinateurs, photocopieurs, télécopieurs, machines à
traitement de texte), matériel radiologique. Le taux
d'amortissement appliqué chaque année à la valeur
résiduelle correspond au taux linéaire multiplié par un
coefficient variable selon la durée retenue.
 
L'amortissement exceptionnel est réservé aux logiciels : il
est calculé la première année proportionnellement au
nombre de mois d'utilisation sur l'année, la valeur
résiduelle étant amortie l'année suivante.
 
La rubrique "Part d'utilisation privative" permet de
mentionner la part correspondant à l'utilisation non
professionnelle de l’élément immobilisé, exprimée par un
taux compris entre 0 et 1. Celle-ci doit en effet faire
l'objet d'une réintégration des amortissements
correspondants (rubrique "Réintégrations" compte 7735
du plan comptable) qui sera calculée automatiquement
par le programme lors du transfert en comptabilité.
 
En cas de cession de l'immobilisation dans l'année,
remplir les rubriques "date de cession" et "prix de
cession". La date de cession ne doit être indiquée que
lorsque l’élément est effectivement retiré de l'actif
professionnel (vente, destruction, mise au rebut ou
réintégration dans le patrimoine privé).
 



Les autres rubriques sont calculées automatiquement et
n’ont donc pas à être remplies.
 
A la fin de l'année, saisir la date du 31 décembre de
l'année écoulée dans le champ : "Situation au" pour
disposer des états d'immobilisations et amortissements
propres à l'année écoulée. Les fiches des éléments retirés
de l'actif professionnel peuvent être supprimées du fichier

l'année qui suit celle de la cession.
[2]

 
Les états, accessibles par le bouton "Etat" présentent les
récapitulatifs des amortissements et, s'il y a lieu, des
plus-values de cession de l'année en cours. Ils peuvent
être consultés ou imprimés comme les autres états de
comptabilité.
 
Le bouton "Comptabiliser..." permet d'effectuer un calcul
récapitulatif des amortissements, plus-values, moins-
values et réintégrations éventuelles à la date spécifiée
dans le champ "Situation au" et d'enregistrer les écritures
correspondantes dans la comptabilité de l'exercice en
cours. N.B. : Les amortissements, plus-values, moins-
values et réintégrations enregistrés sont pointés par
défaut. S'il existe déjà des opérations relatives aux
amortissements (rubrique "Dotation aux
amortissements", compte 6400 du plan comptable), le
programme propose de les remplacer par les éléments
résultant du calcul actuel ou d'ajouter ceux-ci aux
enregistrements existants. Attention ! Les
amortissements déjà comptabilisés ne pourront être
détectés que si le numéro de compte n'a pas été
modifié.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
 



Voir aussi :
 
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
PLAN COMPTABLE
 
 

[1]
 N.B. : Ce programme s'adresse exclusivement aux professions libérales

imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non soumises
à la T.V.A.. Le montant de cette dernière est indiqué uniquement pour
mémoire et n'intervient en aucune façon dans les calculs d'amortissements.
 
[2]

 Le bouton « Supprimer » est désactivé lorsque l’utilisateur ne dispose pas
d’un droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
 



Agenda
 
L'agenda intégré à Applimed présente un calendrier
perpétuel, permettant de mémoriser pour chaque jour
des rendez-vous ou tâches à effectuer. Il est doté d'une
fonction de rappel et signale les jours fériés. Un état
récapitulatif des tâches et rendez-vous enregistrés pour
une période déterminée peut être affiché puis imprimé.
 
L'option "Ouvrir au démarrage" dans le menu "Fichier" ou
la page "Outils" du formulaire "Configuration du cabinet"
permet d'activer et d'afficher automatiquement l'agenda à

chaque démarrage d'Applimed.
[1]

 

Bouton  : Retourne à la date courante.
 

Bouton  ou Menu "Fichier : Nouvelle tâche" (ou
Ctrl+N) : Ajoute une tâche à la date sélectionnée.
 

Bouton  ou menu "Edition : Détail" (ou touche
F4) : Affiche la tâche sélectionnée dans un formulaire
permettant de modifier les données.

 

Bouton  ou Menu "Edition : Supprimer" (ou

Ctrl+U) : Supprime la tâche sélectionnée.
[2]

 

Bouton  ou menu "Fichier : Liste des patients"
(ou touche F2) : Affiche la liste des patients pour
attribuer un rendez-vous ou accéder au dossier.*

 

Bouton  ou Menu "Fichier : Etat..." (ou touche F5)
: Ouvre une boîte de dialogue permettant de



sélectionner une période et de générer un état des
tâches et rendez-vous correspondants. Activer
l’option « Format HTML » dans la boîte de dialogue
pour générer l’état sous la forme d’un fichier HTML
comportant des liens vers les dossiers des patients
exportés sous ce format. Le fichier d’exportation est
enregistré dans le dossier PUB. Activer l’option
« Dater le nom du fichier » pour attribuer comme
nom au fichier d’exportation la date courante suivie
d’un numéro d’ordre au format AAMMJJNN.HTM ; par
défaut et lorsque cette option est désactivée, le
fichier sera nommé AGENDA.HTM et remplacera le
fichier existant à chaque nouvelle exportation. N.B. :
Le format HTML est obligatoirement sélectionné
lorsque le fichier d’agenda est situé en dehors du
répertoire local dans le cadre d’un partage des
données par plusieurs utilisateurs.

 

Bouton  ou Menu "Fichier : Fermer" (ou Ctrl+F4) :
Referme l'agenda.

 

Bouton  ou Menu "?" (ou touche F1): Affiche l'aide
de l'agenda.

 
Bouton ◄: Affiche le mois précédent.

 
Liste déroulante "Mois" : Sélectionner le mois dans la
liste.

 
Bouton ► : Affiche le mois suivant.

 
Bouton ◄: Affiche l'année précédente.

 
Zone de saisie "Année" : Spécifier l'année.



 
Bouton ►: Affiche l'année suivante.

 
Tableau des quantièmes : Cliquer sur le bouton du
jour à atteindre.

 

Bouton  ou menu "Affichage : Jour"  (ou Ctrl+J) :
Affiche la liste des tâches et rendez-vous par jour.

 

Bouton  ou menu " Affichage : Semaine" (ou
Ctrl+S) : Affiche la liste des tâches et rendez-vous
par semaine.

 

Bouton  ou menu " Affichage : Mois" (ou Ctrl+M)
: Affiche la liste des tâches et rendez-vous par mois.

 

Bouton  ou menu " Affichage : Année" (ou
Ctrl+A) : Affiche la liste des tâches et rendez-vous
par année.
 

Colonne "Date" (visible uniquement en modes
hebdomadaire, mensuel ou annuel) : Affiche la date
de la tâche précédée du jour de la semaine. N.B. : La
date est enregistrée automatiquement lors de la
création d’une nouvelle tâche et ne peut pas être
modifiée dans la liste. Pour modifier la date, utiliser
l’option « Changer la date… » du menu « Edition » ou
du menu contextuel au clic droit ou afficher le détail
de l’enregistrement.

 
Colonne "Heure" : Affiche l'heure de la tâche au
format HH:MM.

 



Colonne "Tâche" : Objet de la tâche à effectuer ou
nom et prénom du patient pour un rendez-vous.

 
Colonne "Rappel" : "O" lorsque le rappel est activé,
"N" lorsque le rappel n’est pas activé (option par
défaut).3

 
Zone "Notes" : Description de la tâche ou
informations complémentaires.

 
Rappel : Activer cette option pour programmer une
alerte pour la tâche ou le rendez-vous sélectionné.3

 
Les dates acceptées vont du 1er janvier 1850 au 31
décembre 9999. Les jours fériés en vigueur en France
sont signalés en rouge.
 
La date ou la période actuellement sélectionnée apparaît
au-dessus de la liste des tâches.
 
La date et l'heure courantes ainsi que le nombre de jours
écoulés et restants pour l’année en cours sont affichés en
permanence dans la partie inférieure de la fenêtre.
 
Pour créer une nouvelle tâche, sélectionner la date voulue
dans le calendrier puis l’option « Nouvelle tâche » du

menu « Fichier » (ou Ctrl+N) ou actionner le bouton ,
puis enregistrer les informations dans le formulaire
« Saisie d’une tâche ». Saisir ou modifier la date dans le
formulaire ou la sélectionner dans le calendrier accessible
par double clic sur le champ « Date », puis sélectionner
une heure dans la liste déroulante. Définir l’intervalle de
fractionnement souhaité pour l’affichage des heures dans
la liste déroulante (de 1 à 60 mn, 5 mn par défaut).
 
Pour attribuer un rendez-vous, sélectionner ou créer une
tâche à la date et à l'heure souhaitée puis ouvrir la liste



des patients par l’option « Liste des patients » du menu

« Fichier » ou le bouton  (ou la touche F2) ou le
bouton « Patients » dans le formulaire de saisie (ou par
double clic sur le champ « Objet ») pour sélectionner le
patient concerné.
 
Pour modifier une tâche existante, afficher le détail de
l’enregistrement dans le formulaire de saisie en
sélectionnant l’option « Détail » du menu « Edition » ou

actionnant le bouton  (ou la touche F4) ou en faisant
un double clic dans la liste sur l’enregistrement concerné.
 
Pour accéder au dossier d'un patient à partir de l'agenda,
sélectionner le rendez-vous qui lui est attribué, ouvrir la
liste des patients puis cliquer sur le bouton "Atteindre"
dans le formulaire "Liste des patients".*
 
Un rappel est déclenché au jour et à l'heure spécifiés
lorsque l'option correspondante a été activée pour la

tâche considérée.
[3]

 
Les tâches concernant une journée entière peuvent être
enregistrées sans spécifier d'heure. Elles apparaîtront en
tête de la liste des tâches du jour considéré.
 
L’option « Dupliquer… » du menu « Edition » (ou Ctrl+D)
permet de créer à une date déterminée une nouvelle
tâche identique à celle qui est actuellement sélectionnée.
Sélectionner l’option « Changer la date… » du menu
« Edition » pour attribuer une autre date à la tâche ou au
rendez-vous en cours.
 
L’option « Répéter… » du menu « Edition » permet de
répéter à l’identique la tâche ou le rendez-vous
sélectionné un nombre déterminé de fois (de 1 à 100) à
intervalle spécifié (7 jours par défaut).



 
L’option « Régler la date et l’heure » du menu « Fichier »
(ou un double clic sur l’indication de date et heure au bas
du formulaire) donne accès au réglage de l’horloge.
 
L’option « Importer » du menu « Fichier » (ou Alt+2)
permet d’importer dans l’agenda des enregistrements
issus d’un fichier au format iCalendar (ICS). Sélectionner
le fichier source dans la boîte de dialogue « Ouverture de
fichier ». N.B. : La durée attribuée aux tâches dans le
fichier source ainsi que les autres paramètres non pris en
compte dans l’agenda d’Applimed sont ignorés lors de
l’importation.
 
L’option « Exporter… » du menu « Fichier » (ou Alt+F5)
permet d’exporter le contenu de l’agenda au format
d’échange iCalendar (ICS) utilisable par d’autres
applications. Définir dans la boîte de dialogue qui s’affiche
les dates d’inclusion des enregistrements à exporter. Le
fichier d’exportation est enregistré dans le dossier PUB.
Activer l’option « Dater le nom du fichier » pour attribuer
comme nom au fichier d’exportation la date courante
suivie d’un numéro d’ordre au format AAMMJJNN.ICS ;
par défaut et lorsque cette option est désactivée, le
fichier sera nommé AGENDA.ICS et remplacera le fichier
existant à chaque nouvelle exportation. N.B. : La durée
attribuée aux tâches dans l’agenda exporté correspond à
l’intervalle de fractionnement horaire défini dans la liste
déroulante des heures.
 
L'option « Purger... » du menu « Fichier » permet de
supprimer les enregistrements de l'agenda jusqu'à une
date déterminée et de définir les paramètres de
suppression automatique (celle-ci s’effectue, le cas
échéant, au démarrage de l’application).2
 
Un menu contextuel accessible par le bouton droit de la
souris permet d'atteindre la date courante, d'accéder à la



liste des patients, de générer un état, de copier du texte,
de créer, afficher en détail ou modifier, dupliquer, répéter,
supprimer2 une tâche ou d'en changer la date.
 
* N.B. : L’accès au dossier à partir de la liste des patients
n’est pas disponible dans la version autonome de
l’agenda.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
LISTE DES PATIENTS
CONFIGURATION DU CABINET
ALERTES
CALENDRIER
 
 

[1]
 Cette option est incompatible avec l’affichage automatique des échéances

ou des derniers courriers, examens biologiques et documents liés au
démarrage de l’application.
 
[2]

 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un
droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
[3]

 N.B. : Le rappel ne peut fonctionner que lorsqu'une heure valide au
format HH:MM a été enregistrée dans le champ correspondant. L’option de
rappel ne peut pas être modifiée dans la liste des tâches : utiliser la case à
cocher dans le formulaire. L’option est indisponible lorsque la date ou l’heure
enregistrée est dépassée.
 



Calendrier
 
Le calendrier est un outil permettant de sélectionner
visuellement une date. Il est accessible par double clic
sur la plupart des zones de saisie de date dans l’ensemble
de l’application, ainsi que dans le menu surgissant au clic
droit des formulaires « Consultation » et « Courriers et
certificats ».
 
Il présente une vue mensuelle analogue à celle proposée
par l’agenda intégré, avec liste déroulante des mois, zone
de saisie du millésime, boutons ◄ et ► pour afficher
l’année ou le mois précédent ou suivant. Le bouton 
 permet d’atteindre la date courante.
 
Les dates acceptées vont du 1er janvier 1850 au 31
décembre 9999. Les jours fériés en vigueur en France
sont signalés en rouge. Le calendrier affiche à l’ouverture
le mois correspondant à la date saisie ou, à défaut, à la
date courante.
 
Cliquer sur le jour sélectionné dans le tableau des
quantièmes pour entrer la date correspondante dans la
zone de saisie ou l’insérer dans le texte à la position du
pointeur et refermer le calendrier. Actionner le bouton 
 ou la touche [Échap] pour refermer le calendrier sans
modifier la date saisie.
 
 
Remarques :
 

La saisie de 1 ou 2 chiffres pour l'année affecte la
date au siècle correspondant aux 90 années
précédant l'année en cours ou aux 10 années
suivantes.
Contrairement aux zones de saisie elles-mêmes, qui
comportent dans certains cas une limitation des dates



enregistrées ou un contrôle de validité ou de
cohérence, le calendrier permet de saisir n’importe
quelle date comprise dans ses propres limites.

 
 
Voir aussi :
 
AGENDA



Compactage
 
Lors d'une suppression d'enregistrements, les
enregistrements "supprimés" ne sont pas immédiatement
effacés des fichiers de données, mais seulement rendus
inapparents. Il peuvent être récupérés à partir de l'option
"Restaurer..." dans le menu "Fichier" du formulaire
principal tant que les fichiers correspondants n'ont pas
été compactés.
 
Le compactage reconstruit les tables de données et les
index associés, permettant de réduire la taille des fichiers
et de libérer l'espace occupé sur le disque par les
données supprimées. Il supprime également les
enregistrements dépourvus de référence, à l’origine
d’erreurs d’indexation dans la base de données.
 
ATTENTION ! Les enregistrements supprimés étant
physiquement effacés lors du compactage, ils ne
pourront plus être récupérés. Aussi est-il fortement
recommandé de procéder à une sauvegarde des
données avant d'effectuer un compactage.
 
Sélectionner le ou les fichiers à compacter puis cliquer sur
"OK" pour lancer la procédure. Si l’option « Confirmation
individuelle » est activée (choix par défaut), une
confirmation sera demandée pour chaque fichier
sélectionné.
 
N.B. :

Le compactage des fichiers de comptabilité recettes-
dépenses et d'immobilisations doit s'effectuer à partir
du menu "Fichier" dans le formulaire "Comptabilité
libérale".
Le compactage ne peut porter que sur les fichiers
situés dans le répertoire d’installation local, à



l’exclusion des fichiers partagés dans le cadre d’une
configuration multi-utilisateurs. Ces derniers ne
peuvent être compactés que depuis le serveur, poste
de travail ou répertoire d’installation où ils sont
situés.
Le compactage des fichiers de données est également
réalisé par l’outil de réparation de la base de
données, accessible à partir du menu Démarrer >
Programmes > Applimed > Outil de réparation.

 
 
Voir aussi :
 
RESTAURATION DES ENREGISTREMENTS
PATIENT
HISTORIQUE
ORDONNANCES
ARCHIVAGE ET RESTAURATION DES DOSSIERS
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
ARCHIVAGE (COMPTABILITÉ)
 
 



Compteur
 
Le compteur accessible à partir du bouton  ou du menu « Outils » du
formulaire principal et du formulaire « Consultation » (raccourci clavier Ctrl+0)
et visible en permanence lorsqu’il est activé permet de mesurer tout élément
temporel tel que la durée d’un examen ou d’un acte de soin, l’intervalle à
respecter entre deux opérations etc.
 
L’intervalle mesuré peut être compris entre 1 seconde et 24 heures. Le
compteur est automatiquement réinitialisé lorsque sa valeur atteint 24 heures.
 
Le compteur peut être repositionné en cliquant avec le bouton gauche et en
maintenant celui-ci enfoncé tout en déplaçant la souris à l’emplacement
souhaité. La position est mémorisée et rétablie lors de l’utilisation suivante.
L’aspect du compteur adopte la couleur de fond et la police de caractères
définies dans la page « Préférences » du formulaire de configuration du
cabinet.
 
Selon la valeur donnée à l’option « Compte à rebours », la progression du
compteur est croissante (option désactivée par défaut) ou décroissante (option
activée). Déterminer la valeur de départ du compte à rebours, exprimée en
heures, minutes et secondes, en saisissant les nombres au clavier ou en
utilisant les incrémenteurs à droite des zones de saisie.
 
L’activation du mode « Compte à rebours » interrompt le comptage croissant
éventuellement en cours. Sa désactivation ou la fermeture du compteur met
fin au comptage décroissant éventuellement en cours et remet à zéro la valeur
de départ.
 

Actionner le bouton  pour commencer le comptage.
Actionner le bouton  pour interrompre le comptage.
Actionner le bouton  pour reprendre le comptage.
Actionner le bouton  pour remettre le compteur à zéro (y compris en
cours d’utilisation).
Actionner le bouton  pour refermer le compteur tout en poursuivant le
comptage en cours. Celui-ci sera repris lors de l’ouverture suivante en

prenant en considération le temps écoulé depuis la fermeture. 
[1]

Actionner le bouton  pour refermer le compteur en mémorisant la valeur
atteinte. Celle-ci sera rétablie à l’ouverture suivante et, si le comptage
était en cours lors de la fermeture, il sera repris à partir de la valeur
précédemment atteinte.
Actionner le bouton  (ou la touche « Echap » ou Alt+F4) pour refermer le
compteur sans mémoriser les paramètres en cours. Le compteur sera
réinitialisé lors de l’ouverture suivante.
Actionner le bouton  (ou la touche F1) pour accéder à cette rubrique
d’aide.

 
La fin d’un compte à rebours est indiquée par un signal visuel et sonore.



 
L’état du compteur lors de la fermeture d’Applimed est rétabli lors de la
session suivante. La valeur au démarrage en cas de compte croissant est égale
à la valeur précédemment atteinte, augmentée du délai écoulé depuis la
fermeture si le compteur était actif. 

[2]

 
Le tableau ci-dessous indique le résultat obtenu selon l’état du compteur et le
mode de fermeture utilisé :
 
État du
compteur à la
fermeture

Sens de
comptage

Valeur à la
fermeture

Mode de fermeture État du
compteur à

l’ouverture
suivante

Valeur à
l’ouverture
suivante

Compteur Applimed

INACTIF CROISSANT
00:00:00

INACTIF 00:00:00
HH:MM:SS  

ACTIF CROISSANT HH:MM:SS  INACTIF 00:00:00

INACTIF CROISSANT HH:MM:SS INACTIF HH:MM:SS

ACTIF CROISSANT HH:MM:SS  ACTIF HH:MM:SS

ACTIF CROISSANT HH:MM:SS ACTIF

HH:MM:SS
augmentée du
délai écoulé
depuis la
fermeture 1 2

INACTIF
DÉCROISSANT

00:00:00

 INACTIF 00:00:00HH:MM:SS

ACTIF HH:MM:SS

 
 
Voir aussi :
 
OUTILS
CONSULTATION
 

[1]
 Le comptage en cours est poursuivi y compris après la fermeture d’Applimed.

[2]
 Les périodes excédant 24 heures sont ignorées.



Construction du numéro
 
Ce formulaire permet de construire ou de reconstituer le
numéro de Sécurité sociale du patient à partir des
données enregistrées. Le sexe et la date de naissance
doivent avoir été enregistrés préalablement pour pouvoir
utiliser ce formulaire.
 
STRUCTURE DU NUMÉRO D'IMMATRICULATION :
 
·  Le premier chiffre indique le sexe du patient : 1 pour le
sexe masculin, 2 pour le sexe féminin.

 
·  Les deux chiffres suivants indiquent l'année de
naissance.

 
·  Les deux chiffres suivants indiquent le mois de
naissance.

 
·  Les deux chiffres suivants indiquent le département du
lieu de naissance ou "99" pour les personnes nées hors
de France.

 
·  Les trois chiffres suivants indiquent la commune de
naissance (classées par ordre alphabétique dans chaque
département) ou, pour les personnes nées à l'étranger,
le pays de naissance.

 
·  Les trois chiffres suivants forment un numéro d'ordre
d'inscription sur le registre d'état civil dans la commune
ou le pays et l'année de naissance.

 
·  Les deux derniers chiffres ou clé, sont calculés à partir
du numéro formé par les chiffres précédents.

 
Renseigner les données manquantes (numéro du
département, commune ou pays de naissance, numéro
d'ordre). Les principaux pays d'origine des personnes



résidant en France peuvent être sélectionnés dans la liste
déroulante. La clé est calculée automatiquement.
 
Cliquer sur "OK" pour valider la saisie. Attention : Le
numéro précédemment enregistré pour le patient sera
remplacé.
 
Remarque : Certains régimes de Sécurité sociale (SNCF
notamment) utilisent des numéros d'immatriculation
spécifiques qui ne peuvent pas être saisis dans ce
formulaire. Dans ce cas, ou lorsque le patient est l’ayant
droit d’un autre assuré, enregistrer le numéro
directement dans le formulaire "Patient".
 
Voir aussi :
 
PATIENT
 
 



Editeur de texte
 
Choisir l'option "Nouveau…" du menu "Fichier" ou du
menu surgissant au clic droit (ou Ctrl+N) pour créer un
nouveau fichier.
 
Choisir l'option "Ouvrir…" du menu "Fichier" ou du menu
surgissant au clic droit (ou Ctrl+O) pour ouvrir un fichier
existant.
 
Le menu "Edition" et le menu surgissant au clic droit
comportent les commandes habituelles d'édition de texte
: Couper, Copier, Coller.
 
Une confirmation est demandée pour l'enregistrement des
modifications à la fermeture du formulaire.
 
Selon l’option définie dans le formulaire de configuration
du cabinet, l’affichage du texte utilise la police de
caractères sélectionnée ou la police non proportionnelle
par défaut.
 



Evaluation du risque coronarien
 
Cet utilitaire propose une évaluation du risque coronarien

basée sur l’étude de Framingham.
[1]

 
Les paramètres pris en compte sont :
 

·        le sexe du patient ;
·        l’âge (les critères d’inclusion limitent l’évaluation

aux patients âgés de 20 à 74 ans) ;
·        la consommation de tabac ;
·        l’existence d’un diabète sucré ;
·        l’existence d’une hypertrophie ventriculaire

gauche (HVG) ;
·        la pression artérielle systolique ;
·        les taux de cholestérol total et de HDL-

cholestérol.
 
Le sexe et l’âge sont pris en compte automatiquement
par le programme.
 
Les paramètres « Tabac », « Diabète » et « HVG » sont
renseignés automatiquement en fonction des informations
enregistrées dans les antécédents médicaux du patient.
Les rectifier si nécessaire.
 
La valeur de la pression artérielle systolique correspond à
celle éventuellement enregistrée lors de la consultation
en cours. Lorsque cette valeur n’a pas été saisie dans le
formulaire « Consultation », elle doit être complétée ici.
 
Les taux de cholestérol et HDL-cholestérol sont extraits
automatiquement à partir du dernier examen biologique

enregistré pour le patient.
[2]

 Si aucune valeur n’est
retrouvée, saisir celle-ci manuellement. N.B. : Il est
possible de saisir des valeurs exprimées indifféremment



en g/l ou en mmol/l, à condition que les deux valeurs le
soient dans la même unité, seul le rapport des taux étant
pris en compte pour le calcul.
 
Il est possible de spécifier l’échéance prise en compte
pour le calcul entre 4 et 10 ans (10 ans par défaut).
 
L’option « France » permet de moduler le calcul en
fonction de l’incidence constatée dans la population
française (correction de Laurier).
 
La modification de chacun des paramètres entraîne
l’actualisation du calcul.
 

·        Le risque absolu exprime la probabilité de
survenue d’un événement coronarien à l’échéance
spécifiée.

 
·        Le risque de référence (ou « idéal ») correspond

aux paramètres optimaux, compte tenu du sexe et
de l’âge du patient : absence de tabagisme, de
diabète, d’hypertrophie ventriculaire gauche,
d’hypertension artérielle systolique (TAS=12) et
d’hyperlipidémie.

 
·        Le risque relatif est égal au rapport entre le

risque absolu et le risque de référence.
 

·        L’excès de risque est égal à la différence entre
risque absolu et risque de référence.

 
Une représentation graphique du risque absolu par
rapport au risque de référence et de l’excès de risque
imputable séparément au tabac, à l’hypertension
artérielle et à l’hyperlipidémie est proposée dans la partie
droite du formulaire.
 
Actionner le bouton  pour imprimer le formulaire.



 
Le programme propose l’insertion automatique du
résultat de l’évaluation dans l’observation à la fermeture
du formulaire.
 
Voir aussi :
 
CONSULTATION
 
 

[1]
 D’après les formules de calcul publiées par l’Hôpital Broussais,

aimablement communiquées par le Dr Bernard Pabion.
 
[2]

 Pour permettre l’extraction automatique des taux de cholestérol et HDL-
cholestérol, ceux-ci doivent figurer tous deux dans le texte du même
examen, sur la même ligne que le mot « Cholestérol » ou « HDL » et AVANT
l’expression de l’unité de mesure et des valeurs normales.



Exportation d’un dossier
 
Ce formulaire permet d'exporter les éléments du dossier
en cours dans un fichier au format texte ou HTML. Le
dossier peut ainsi être transmis commodément et ouvert
dans un autre logiciel tel que le bloc-notes de Windows,
un traitement de texte ou navigateur Internet selon le
format d'exportation choisi.
 
Sélectionner les éléments du dossier médical à exporter :

fiche administrative, biométrie
[1]

, antécédents,

traitement chronique
[2]

, historique des consultations,
ordonnances, courriers, vaccinations, examens
biologiques, planification (tous les éléments sont
sélectionnés par défaut).
 
Choisir le format de fichier souhaité pour l'exportation :

texte (option par défaut) ou HTML.
[3]

 
Cliquer sur « OK » (ou faire un double clic sur l’option de
format choisie) pour lancer la procédure d'exportation
avec les paramètres spécifiés. Cette commande ouvre
une boîte de dialogue permettant de définir le nom et
l'emplacement du fichier d'exportation. Par défaut, la
référence du dossier est proposée comme nom de fichier
et l’enregistrement de celui-ci s’effectue dans le sous-

dossier PUB du dossier d’installation.
[4]

 
A l’issue de la procédure d’exportation, une boîte de
dialogue propose l’ouverture du document généré dans le
bloc-notes (format texte) ou le navigateur (format HTML).
 
Les options d’exportation sélectionnées sont mémorisées
et rétablies lors de l’utilisation suivante.
 



Remarques :
 

La procédure d'exportation du dossier concerne
uniquement les données médicales. Pour l'exportation
des données comptables, voir la rubrique
EXPORTATION DES RECETTES.

 
Le contenu de la rubrique "Notes personnelles" des
consultations (champ ACTES->NOTES) ne figure pas
dans le dossier exporté (voir CONSULTATION).

 
Les dossiers exportés au format texte peuvent être
importés par un autre utilisateur d’Applimed depuis le
module d’importation (menu Fichier : Importer… du
formulaire principal).

 
 
 
 

[1]
 La fiche administrative et la biométrie sont obligatoirement sélectionnées

pour l’exportation au format texte.
 
[2]

 Cette option n’est disponible que lorsqu’une ordonnance chronique a été
enregistrée dans le dossier en cours.
 
[3]

 La longueur maximale des textes traités par le programme étant limitée
à 32 000 caractères, certains textes (observations, ordonnances, courriers,
résultats d’examens etc.) qui excèderaient cette limite peuvent être tronqués
dans les dossiers exportés au format HTML.
 
[4]

 Pour les dossiers exportés au format HTML, lorsqu’une photographie du
patient a été enregistrée, celle-ci est exportée automatiquement dans un
fichier homonyme affecté de l’extension « .TIF ». Ce dernier fichier doit
toujours être associé au fichier d’exportation principal dans le même dossier
que celui-ci.
 



Fusion de dossiers
 
La fusion de dossiers accessible depuis l’option
« Fusionner… » du menu « Fichier » du formulaire
principal consiste à importer dans le dossier du patient
actuellement sélectionné les données provenant d’un
fichier au format texte généré par la procédure
d’exportation depuis une base de données Applimed.
 
Sélectionner le fichier source dans la boîte de dialogue
« Ouverture de fichier ».

N.B. : À la différence de l’importation de dossiers
médicaux, individuelle ou groupée, effectuée depuis le
formulaire « Importation d’enregistrements » (menu
Fichier : Importer… du formulaire principal, option
« Dossier médical ») qui crée de nouveaux dossiers de
patients à partir des fichiers sélectionnés, la fusion
incorpore les données issues du fichier source dans le
dossier du patient en cours, quelle que soit l’identité de
celui-ci.

Remarques :

·        La fusion de dossiers concerne uniquement les
données signalétiques et médicales à l’exclusion
des données comptables (recettes, reste dû).

·        Les nom, prénom, nom de jeune fille, titre et
sexe du patient dans le dossier cible ne sont
jamais modifiés lors de la fusion.

·        Les données signalétiques et administratives,
les antécédents, allergies et intolérances
enregistrés dans le dossier cible ne sont pas
modifiés. En revanche, les données manquantes
sont complétées, s’il y a lieu, par celles
provenant du dossier source.

·        Le contenu des consultations, ordonnances,
courriers et certificats, vaccinations, examens



biologiques et éléments planifiés provenant du
dossier source sont ajoutés aux enregistrements
existants dans le dossier du patient sélectionné.

·        Les documents liés ne sont pas pris en compte
lors de l’exportation / importation.

·        Les notes personnelles de consultation (champ
ACTES->NOTES) sont, par principe, exclues de
l’exportation / importation.

·        Afin de rétablir l’ordre chronologique des
enregistrements, un tri des tables de données
doit être effectué à l’issue de la procédure. Cette
opération nécessite la fermeture momentanée du
formulaire principal.

 
 
 
ATTENTION !
 

·         Il n'existe pas de possibilité d'annulation de la
procédure de fusion. En cas d'erreur, les éléments
importés devront être supprimés un par un. Il est donc
recommandé d'effectuer une sauvegarde des fichiers
avant toute fusion de données.

·         Les dossiers médicaux ne peuvent être importés qu’à
partir de fichiers au format texte générés par une version
compatible d’Applimed. Les fichiers sources ne doivent
subir aucune modification préalablement à
l’importation. Toute tentative d’importation de dossiers à
partir de fichiers modifiés ou générés par un autre logiciel
ou une version d’Applimed non compatible est susceptible
de produire des résultats incorrects.

 
 
Actionner le bouton « Journal » pour afficher l’historique
des importations effectuées.
 
Voir aussi :
 
PATIENTS



IMPORTATION D’ENREGISTREMENTS
 
 



Glossaire
 
Ce formulaire présente un glossaire de termes médicaux
destiné à faciliter la saisie des antécédents, mots clés,
observations ou documents et à homogénéiser la
terminologie utilisée.
 
Le glossaire est disponible dans les formulaires
"Consultation", "Antécédents", "Courriers et certificats",
"Recherche" et "Filtrage des consultations" et, pour la
saisie des mots clés et antécédents, dans le formulaire
"Patient" (se reporter aux rubriques d'aide
correspondantes).
 
Pour rechercher un libellé, entrer les premières lettres
dans la zone de saisie "Rechercher" puis appuyer sur la
touche [Entrée] ou actionner le bouton  ou utiliser les
onglets alphabétiques. Le bouton « Classification »
permet d’afficher la Classification Internationale des
Maladies[3] et d’opérer une sélection des enregistrements
par chapitre pathologique. Actionner le bouton  pour
annuler la sélection et afficher à nouveau tous les
enregistrements.
 
Pour ajouter un enregistrement, choisir "Nouveau" dans
le menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N) ou actionner le
bouton "Nouveau". Pour supprimer un enregistrement,
choisir "Supprimer" dans le menu "Enregistrements" (ou

Ctrl+U) ou actionner le bouton "Supprimer"
[1]

 

Actionner le bouton  (ou l’option « Détail » du menu
« Enregistrements » ou la touche F2) ou faire un double
clic dans la liste pour visualiser l’enregistrement
sélectionné sous forme de fiche  ou le modifier. Actionner

le bouton  (ou l’option « Liste » du menu



« Enregistrements » ou la touche F2) pour afficher à
nouveau la liste des enregistrements.
 
Le champ « Maquette » permet d'associer un canevas
d'observation type à chaque expression du glossaire.
Inscrire chaque libellé souhaité sur une nouvelle ligne.
Les maquettes ainsi définies peuvent être insérées
automatiquement dans le texte de l'observation, à partir
du formulaire "Consultation", à la suite de l’expression
correspondante, associées ou non à des valeurs variables
pour chaque libellé. Lorsque l’option « Insertion
automatique » (ou l’option équivalente du menu

« Edition ») est activée
[2]

, cette insertion s’effectue sans
confirmation ni saisie complémentaire préalable.
 
Le champ « Type » permet d’associer une codification à
l’expression correspondante, notamment en vue du
codage des pathologies.[3] Lorsque un type a été attribué
à l’expression et que l’option « Codage » a été activée
dans la page « Préférences » du formulaire
« Configuration du cabinet » ou dans le menu « Outils »
du formulaire « Consultation »,  il est automatiquement
inséré en même temps que le libellé correspondant dans
le texte de l’observation. Il est possible de trier les
enregistrements par type en cliquant sur l’en-tête de la
colonne correspondante. Cliquer sur l’en-tête de la
colonne « Expression » pour rétablir le classement
alphabétique.
 
L’option « CIM » du menu « Fichier » (ou le bouton
équivalent dans la page d’affichage de la classification)
permet de parcourir la Classification Internationale des

Maladies et d’importer des enregistrements.
[3]

 
Actionner le bouton « Etat » (ou l’option équivalente du
menu « Fichier » ou la touche F5) pour afficher un état
récapitulatif alphabétique des libellés du glossaire avec



leur codification (la sélection par chapitre pathologique
est appliquée, s’il y a lieu, à l’état récapitulatif).
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les commandes d'ajout, de suppression[1],
d'édition et de tri des enregistrements et permet
d’ajouter l’expression sélectionnée aux mots clés

(Maj+F3) ou aux antécédents
[4]

 du patient.
 
Voir aussi :
 
PATIENT
ANTÉCÉDENTS
CONSULTATION
RECHERCHE
FILTRAGE DES CONSULTATIONS
COURRIERS ET CERTIFICATS
CONFIGURATION DU CABINET
 
 
 
 

[1]
 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un

droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
[2]

 Cette option n’est disponible que lorsqu’une maquette a été
préalablement enregistrée. L’activation de l’option d’insertion automatique se
traduit par l’inscription d’une ligne de signalement en tête du texte de la
maquette. Il est recommandé de ne pas modifier, déplacer ni supprimer cette
inscription.
 
[3]

 Lors de la première utilisation, spécifier l’emplacement de la base de
données (fichier CIM.DBF) s’il est différent du dossier d’installation
d’Applimed. Plus de détails et consultation en ligne de la classification
internationale complète sur le site dédié.

http://www.icd10.ch/index.asp


[4]
 Les antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi insérés peuvent être

assortis d’une date ou année (par défaut la date ou l’année courante) selon
l’option sélectionnée dans la boîte de dialogue « Insertion d'un antécédent ».
Activer l’option « Important » dans cette boîte de dialogue pour insérer
l’expression choisie en lettre capitales.



Importation d’enregistrements
 
Ce module permet d'importer dans la base de données
des enregistrements issus de fichiers au format dBASE®,
SDF ou texte délimité, des dossiers médicaux ou des
résultats biologiques au format texte.
 
Sélectionner le type de fichier source à l'aide des options
correspondantes :
 

·         Table dBASE
[1]

 .DBF (option par défaut) :
Lorsqu'une table dBASE® est spécifiée comme
source de données, seul le contenu des champs
dont les noms et les types sont les mêmes que
ceux de la table de destination sont ajoutés. Le
programme n'ajoute pas des données dates dans
un champ Caractère de même nom, mais ajoute
des données caractères au format date dans un
champ Date de même nom.

 
·         SDF : Fichier au format System Data Format.

Les enregistrements d'un fichier SDF sont de
longueur fixe, et la fin d'un enregistrement est
marquée par un retour chariot et un saut de
ligne. Dans la table recevant les données SDF, les
parties de champs inutilisées sont complétées par
des espaces.

 
·         Texte délimité : Fichier au format texte

(.TXT). Les données des formats suivants seront
traduites dans la table en cours comme suit : Les
données délimitées par des guillemets ou par le
caractère spécifié sont ajoutées dans les champs
Caractère. Les données au format AAAAMMJJ
sont ajoutées dans les champs Date. Les données
comprenant uniquement le caractère  T ou F sont
ajoutées dans les champs de type Logique. Les



nombres sont ajoutés dans les champs de type
Numérique. Chaque retour chariot et saut de
ligne indique un nouvel enregistrement. Si les
données de type texte sont délimitées par un
caractère autre que des guillemets ", indiquer
également ce caractère dans la zone
"Délimiteur".

 
·         Dossier médical : Cette option permet

d’importer des dossiers médicaux au format texte
générés par la procédure d’exportation depuis
une autre base de données Applimed.

N.B. : À la différence de la fusion de dossiers
médicaux (menu Fichier : Fusionner… du
formulaire principal) qui incorpore les données
issues du fichier source dans le dossier du patient
en cours, l’importation opérée depuis ce
formulaire crée de nouveaux dossiers de patients
à partir des fichiers sélectionnés.

Remarques :

- Le transfert des dossiers de patients par la
procédure d’exportation / importation concerne
uniquement les données signalétiques et
médicales à l’exclusion des données comptables
(recettes, reste dû).
- Les documents liés ne sont pas pris en compte
lors de l’exportation / importation.
- Les notes personnelles de consultation (champ
ACTES->NOTES) sont, par principe, exclues de
l’exportation / importation.

 
·         Courrier et biologie : Cette option permet

d’importer des courriers, comptes rendus de
consultation ou résultats biologiques au format



texte dans les dossiers des patients concernés.
[2]

 
 
Spécifier dans la zone de saisie « Source » le fichier
contenant les enregistrements à importer. Si le fichier
n'est pas situé dans le répertoire en cours, le chemin
d'accès doit être indiqué. Le fichier peut être sélectionné
en actionnant le bouton  à droite de la zone de saisie.
 
Lorsque l’option « Dossier médical » a été sélectionnée,
une option « Liste » permet de spécifier comme source de
données une liste de fichiers. Sélectionner les fichiers
sources dans la boîte de dialogue qui s’affiche en
actionnant le bouton  à droite de la zone de saisie.
 
Lorsque l’option « Courrier et biologie » a été
sélectionnée, actionner le bouton « Importer » (ou faire
un double clic sur celle-ci) pour ouvrir le formulaire
« Importation de courriers, consultations et résultats
biologiques » et définir le ou les fichiers sources à
importer et leur destination.
 
Les données provenant de fichiers au format dBASE®,
SDF ou texte délimité ne peuvent être importées que
dans les fichiers autres que ceux constituant les
dossiers des patients (PATIENTS.DBF, ACTES.DBF,
ORDO.DBF, DOCUMENT.DBF, VACCINS.DBF,
BIOLOGIE.DBF et RECETTES.DBF), tels que les
répertoires de correspondants (CORRESP.DBF) ou de tiers
payants (TIERS.DBF), le répertoire pharmaceutique
(REMED.DBF), le glossaire des termes médicaux
(GLOSSAIR.DBF), la bibliothèque d'ordonnances types
(ORDO_TYP.DBF) ou l’agenda (AGENDA.DBF).
 
Spécifier si nécessaire dans la zone de saisie "Pour" une
expression dBASE®1 définissant les enregistrements du



fichier source à importer. Cette condition peut être
élaborée à l'aide du constructeur d'expression dBASE®1

en actionnant le bouton  à droite de la zone de saisie.
[3]

 
Spécifier dans la zone de saisie "Destination" le fichier
table (.DBF) dans lequel les données doivent être
ajoutées. Le fichier peut être sélectionné en actionnant le
bouton  à droite de la zone de saisie.3
 
 
 
ATTENTION !
 

·         Il n'existe pas de possibilité d'annulation de la
procédure d'importation. En cas d'erreur, les
enregistrements importés devront être supprimés un par
un. Il est donc recommandé d'effectuer une sauvegarde
des fichiers avant toute importation de données.

·         Les dossiers médicaux ne peuvent être importés qu’à
partir de fichiers au format texte générés par une version
compatible d’Applimed. Les fichiers sources ne doivent
subir aucune modification préalablement à
l’importation. Toute tentative d’importation de dossiers à
partir de fichiers modifiés ou générés par un autre logiciel
ou une version d’Applimed non compatible est susceptible
de produire des résultats incorrects.

 
·         Lors de l’importation de dossiers médicaux, le

programme effectue une recherche d’homonymie
portant sur les nom et prénom des patients. En cas de
détection d’une homonymie, l’utilisateur peut choisir de
créer un nouveau dossier aux mêmes nom et prénom ou
annuler l’importation. Aucune vérification relative au
contenu des enregistrements et, notamment, à l'existence
éventuelle de doublons n’est en revanche effectuée sur les
autres types d’informations.

 
·         Les enregistrements marqués pour suppression dans un

fichier source au format dBASE®1 sont ignorés par la



procédure d'importation.
 

·         L’importation ne peut porter que sur les fichiers situés
dans le répertoire d’installation local, à l’exclusion des
fichiers partagés dans le cadre d’une configuration multi-
utilisateurs. Ces derniers ne peuvent être la cible d’une
importation que depuis le serveur, poste de travail ou
répertoire d’installation où ils sont situés.

 
 
Actionner le bouton « Journal » pour afficher l’historique
des importations effectuées.
 
Voir aussi :
 
PATIENTS
LANGAGE
EXPORTATION D’UN DOSSIER
EXAMENS BIOLOGIQUES
COURRIERS ET CERTIFICATS
IMPORTATION DE COURRIERS, CONSULTATIONS ET
RÉSULTATS BIOLOGIQUES
FUSION DE DOSSIERS
 
 

[1]
 Langage de programmation utilisé pour le développement d'Applimed,

dBASE® est une marque déposée de dBase, LLC.
 
[2]

 Le programme détecte au démarrage la présence de nouveaux fichiers
ajoutés depuis la session précédente et propose leur importation
automatique.
 
[3]

 Les rubriques « Pour » et « Destination » sont indisponibles lorsque
l’option « Dossier médical » a été sélectionnée.
 



Langage
 
 

AIDE MÉMOIRE DES FONCTIONS dBASE®
[1]

 
$ L'opérateur de comparaison de chaînes $

(contenu dans) compare deux chaînes de
caractères pour déterminer si la chaîne de
caractères de gauche est contenue dans la
chaîne de caractères de droite.

CHR(<expN>) Renvoie l'équivalent caractère d'une valeur
ASCII spécifiée.

CTOD(<expC>) Renvoie l'expression caractère spécifiée
sous la forme d'une expression date.

DATE( ) Renvoie une expression date correspondant
à la date système en cours.

DAY(<expD>) Renvoie la valeur numérique du jour du
mois pour l'expression date spécifiée.

DTOC(<expD>) Renvoie l'expression date spécifiée sous la
forme d'une expression caractère.

EMPTY(<exp>) Renvoie la valeur logique "vrai" (.T.) si
l'expression ou le champ spécifié est égal à
0 ou à la valeur "blanc", ou la valeur
logique "faux" (.F.) s'il contient une autre
valeur.

IIF(<expL>,
<exp1>,<exp2>)

Renvoie une ou plusieurs valeurs en
fonction du résultat de l'expression logique
spécifiée.

LEFT(<expC> |
<champ Mémo>,
<longueur expN>)

Renvoie le nombre de caractères spécifié
depuis le début d'une chaîne de caractères
ou d'un champ Mémo.

LIKE(<masque
expC>, <expC> |
champ Mémo>)

Renvoie la valeur logique .T. si la chaîne
spécifiée correspond au masque de fichier
spécifié.

LOWER(<expC> |
<champ Mémo>)

Convertit tous les caractères majuscules
d'une chaîne en caractères minuscules et
renvoie la chaîne résultante.

LTRIM(<expC> |
<champ Mémo>)

Renvoie une chaîne sans les espaces du
début de chaîne.

MONTH(<expD>) Renvoie le numéro du mois de l'expression
date spécifiée.



PROPER(<expC> |
<champ Mémo>)

Convertit une chaîne de caractères au
format nom propre et renvoie la chaîne
résultante.

RIGHT(<expC> |
champ Mémo>,
<expN>)

Extrait les caractères situés à la fin d'une
chaîne ou d'un champ Mémo.

SOUNDEX(<expC>
| <champ Mémo>)

Renvoie une chaîne de quatre caractères
qui représente le code SOUNDEX (sonorité
semblable) d'une autre chaîne.

STR(<expN> [,
<longueur expN>
[, <décimales
expN> [,
<expC>]]])

Renvoie la chaîne de caractères équivalente
à l'expression numérique spécifiée.

SUBSTR(<expC> |
<champ Mémo>,
<départ expN> [,
<longueur
expN>])

Renvoie une sous-chaîne dérivée de la
chaîne de caractères ou du champ Mémo
spécifié.

TRIM(<expC> |
<champ Mémo>)

Renvoie une chaîne sans espace à la fin.

UPPER(<expC> |
<champ Mémo>)

Convertit tous les caractères minuscules en
une chaîne majuscule et renvoie la chaîne
résultante.

VAL(<expC>) Renvoie la chaîne de caractères spécifiée
sous la forme d'une valeur numérique.

YEAR(<expD>) Renvoie l'année d'une expression date
spécifiée sous la forme d'un nombre de 4
chiffres.

 
 

[1]
 Langage de programmation utilisé pour le développement d'Applimed,

dBASE® est une marque déposée de dBase, LLC.



Raccourcis clavier
 
 
PRINCIPAUX RACCOURCIS CLAVIER DANS APPLIMED

F1 Aide sur le sujet en cours

F2 Liste des patients / Afficher l'enregistrement
sélectionné sous forme de fiche ou revenir à la liste

F3 Rechercher / Annuler la sélection

F4 Voir en détail ou modifier l'enregistrement
sélectionné

F5 Générer un état récapitulatif

F6 Ouvrir le répertoire pharmaceutique personnel

F7 Courriers et certificats

F8 Vaccinations

F9 Examens biologiques
ou :
Afficher le contenu d’un champ mémo ou OLE

F10 Recettes

Ctrl+A Agenda ou affichage par année

Ctrl+B Bloc-notes de Windows

Ctrl+C Copier le texte sélectionné

Ctrl+D Dupliquer un enregistrement
ou :
Insérer une date

Ctrl+E Négatoscope

Ctrl+F Explorateur de Windows

Ctrl+G Glossaire des termes médicaux ou classification
internationale des maladies
ou :
Pointage groupé

Ctrl+I Insérer l'élément sélectionné
ou :
Immobilisations (comptabilité libérale)

Ctrl+J Ajustement (comptabilité libérale)
ou :



Affichage par jour dans l’agenda
Ctrl+K Calculatrice

Ctrl+L Documents liés

Ctrl+M Logiciel de comptabilité externe
ou :
Affichage par mois dans l’agenda

Ctrl+N Ajouter un nouvel  enregistrement

Ctrl+O Ordonnances (formulaire principal)
ou :
Ouvrir un fichier (comptabilité libérale ou éditeur de
texte)

Ctrl+P Imprimer
ou :
Pointer une opération

Ctrl+R Répertoire des correspondants

Ctrl+S Historique des enregistrements (formulaire principal)
ou :
Affichage par semaine dans l’agenda

Ctrl+T Numéroteur téléphonique

Ctrl+U Supprimer l'enregistrement sélectionné

Ctrl+V Coller le contenu du presse-papiers

Ctrl+W Traitement de texte externe

Ctrl+X Couper

Ctrl+Y Bibliothèque d’ordonnances types

Ctrl+Z Défaire la sélection

Ctrl+1 Insérer la prescription sélectionnée en zone 1

Ctrl+2 Insérer la prescription sélectionnée en zone 2

Ctrl+3 Rechercher avec Google

Ctrl+4 Format bizone pour les ordonnances

Ctrl+5 Accès au dossier médical personnel en ligne

Ctrl+6 Afficher le répertoire pharmaceutique personnel ou la
base de données des médicaments remboursables

Ctrl+7 Télétransmission (programme externe ou service en

http://www.google.fr/
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp


ligne)
Ctrl+8 Calendrier vaccinal

Ctrl+9 Connexion à l’espace professionnel de santé

Ctrl+0 Compteur

Ctrl+F1 Accès à la page « Questions & Réponses »

Ctrl+F2
 

Verrouiller / Déverrouiller l’enregistrement en cours

Ctrl+F3 Derniers patients

Ctrl+F4 Fermer la fenêtre

Ctrl+F5 Antécédents

Ctrl+F6 Dictionnaire pharmaceutique (programme externe)
ou base de données en ligne

Ctrl+F7 Assistant de rédaction de courrier

Ctrl+F8 Gestionnaire de messagerie (ou programme externe)

Ctrl+F9 Planification (formulaire principal)

Ctrl+F10 Comptabilité libérale

Ctrl+TAB Déplacer la focalisation entre les fenêtres ouvertes

Alt+F1 Configuration du cabinet

Alt+F2 Patient (formulaire principal)

Alt+F3 Rappel du dossier précédent

Alt+F4 Quitter Applimed

Alt+F5 Exporter le dossier en cours, l’agenda ou la liste des
correspondants

Alt+F7 Numérisation de texte (programme externe)

Alt+F8 Navigateur

Alt+F9 Derniers courriers, examens biologiques et
documents liés

Alt+F10 Pointage des opérations

Alt+F12 Lancer Applimed (depuis le bureau de Windows)

Alt+1 Voir une présentation des fonctions de base du
logiciel

Alt+2 Importation d’enregistrements

https://espacepro.ameli.fr/
http://applimed.free.fr/support.htm


Alt+3 Tiers payants

Alt+4 Restaurer les dimensions par défaut de la fenêtre

Alt+5 Paiements par tiers

Alt+6 Afficher le traitement chronique

Alt+7 Textes types

Alt+8 Accès au site Applimed

Alt+9 Lettres de rappel

Alt+0 Tarification des actes

Alt+lettre
soulignée

Actionner la commande ou sélectionner le champ
correspondant à la lettre soulignée

Alt+tiret Menu système

Maj+F1 Liste des raccourcis clavier (la présente rubrique)

Maj+F2 Définir ou atteindre les dossiers, documents ou
médicaments liés à l’enregistrement en cours

Maj+F3 Liste des mots clés (historique) ou ajouter aux mots
clés depuis le formulaire de consultation ou le
glossaire

Maj+F4 Mosaïque verticale

Maj+F5 Cascade

Maj+F6 Médimento (programme externe)

Maj+F7 Dessin (programme externe)

Maj+F8 Dictionnaire des Résultats de Consultation
(programme externe)

Maj+F9 Echéances

 
 

http://www.applimed.fr/
http://applimed.free.fr/boutique.htm#medimento
http://applimed.free.fr/boutique.htm#drc


Répartition des patients
 
Ce formulaire permet de calculer la répartition des
patients par sexe, par âge et selon certaines particularités
de prise en charge.
 
Selon l'option sélectionnée dans le cadre "Mode de
calcul", le calcul est effectué par nombre de dossiers
(option par défaut) ou par nombre d'actes.
 
Lorsque l'option "par actes" est sélectionnée, il est
possible de spécifier l'année prise en compte dans la
rubrique "Pour l'année" (l'année en cours est sélectionnée
par défaut) ou d'inclure tous les actes quelle que soit la
date en cochant la case "Toutes dates".
 
Lorsque les options correspondantes sont sélectionnées,
les patients dont la dernière consultation est antérieure
au nombre d’années spécifié (3 ans par défaut) ou les
patients décédés sont exclus de l’analyse.
 
Cliquer sur le bouton "Analyser" pour lancer l'analyse
avec les critères spécifiés. Le programme affiche le
nombre des dossiers ou des actes, la moyenne d'âge des
patients et leur répartition par sexe et par tranches d'âge
en nombre et en pourcentage.
 
(Selon le nombre d'enregistrements concernés et la
rapidité du processeur, l'analyse peut prendre de
quelques secondes à plusieurs minutes.)
 
ATTENTION ! La modification des options d'analyse
entraîne l'effacement des résultats précédents.
 
N.B. : La répartition par sexe et par âge n'est calculée
respectivement que pour les patients dont le sexe et la
date de naissance ont été enregistrés : le nombre total



des dossiers ou actes obtenu peut par conséquent différer
du nombre de dossiers ou d'actes existants.
 
Actionner le bouton "Particularités" pour afficher la
répartition des patients selon les particularités de prise en
charge enregistrées : option « Médecin traitant »,
affection de longue durée exonérante (ALD), couverture
maladie universelle (CMU). Actionner le bouton
"Répartition par âge" pour revenir à l’affichage initial.
 
Cliquer sur le bouton "Imprimer" pour imprimer le
formulaire (cette fonction n'est disponible qu'après
affichage des résultats de l'analyse).
 
Voir aussi :
 
PATIENT
HISTORIQUE
RECHERCHE
 
 



Restauration des enregistrements
 
Ce formulaire affiche la liste des enregistrements
marqués pour suppression dans le fichier en cours.
 
Sélectionner le ou les enregistrements à restaurer puis
désactiver la case qui apparaît à droite du numéro de
l'enregistrement, ou cliquer sur le bouton
"Enregistrement sélectionné".
 
Cliquer sur le bouton "Tous les enregistrements" pour
restaurer tous les enregistrements du fichier en cours.
 
Actionner le bouton  à droite de l’indication du fichier
en cours pour sélectionner un autre fichier à restaurer.
 
 
N.B. :

La restauration des enregistrements n’est possible
que dans les fichiers qui n’ont pas encore fait l’objet

d’un compactage.
[1]

La restauration ne peut porter que sur les fichiers
situés dans le répertoire d’installation local, à
l’exclusion des fichiers partagés dans le cadre d’une
configuration multi-utilisateurs. Ces derniers ne
peuvent être restaurés que depuis le serveur, poste
de travail ou répertoire d’installation où ils sont
situés.

 
Voir aussi :
 
ARCHIVAGE (COMPTABILITÉ)
ARCHIVAGE ET RESTAURATION DES DOSSIERS
COMPACTAGE
 



 

[1]
 Le compactage des fichiers de données est également réalisé par l’outil

de réparation de la base de données, accessible à partir du menu Démarrer
> Programmes > Applimed > Outil de réparation.



Sauvegarde
 
Chaque fois que l'utilisateur quitte l'application, le
programme propose la réalisation d'une sauvegarde. Un
programme de sauvegarde (tel que Duplimed fourni avec
Applimed) doit être spécifié dans la page "Outils" du
formulaire "Configuration du cabinet" (menu Cabinet :
Configuration).
 
La sauvegarde devra porter AU MINIMUM sur les fichiers
suivants :
 

Les fichiers APPLIMED.INI (fichier de configuration),
AGENDA.DBF, AGENDA.DBT et AGENDA.MDX
(données de l'agenda), COMPTES.DBF, COMPTES.MDX
(données du plan comptable), VERSION.DAT
(informations de version), CONFIGMU.CFG,
CONFIGMU.DBF (configuration multi-utilisateurs) et
DBSYSTEM.DB (lorsque le système de protection de
la base de données a été activé), situés dans le
répertoire (ou dossier) d'installation (en général :
C:\APPLIMED).

 
La TOTALITÉ des fichiers contenus dans le sous-
répertoire (ou dossier) \CAB (fichiers de données
médicales et recettes) et dans le sous-répertoire (ou
dossier) \CAB\COMPTA (fichiers de comptabilité
recettes-dépenses).

 
On n’oubliera pas d’ajouter à cette liste les fichiers
correspondant aux documents liés (liaison OLE) ou le
dossier qui les contient, ainsi que les fichiers d’états
qui auraient pu être modifiés ou personnalisés par
l’utilisateur.

 



Attention !
 

Afin de préserver la cohérence de la base de données, il est
vivement recommandé de ne jamais dissocier les
fichiers qui la composent lors des opérations de
sauvegarde est de restauration.

 
Selon la méthode ou le logiciel de sauvegarde utilisé,
certains fichiers ne peuvent pas être correctement
sauvegardés ni restaurés tant qu’ils sont ouverts. Il
convient donc de s’assurer, notamment dans le cadre d’une
configuration multi-utilisateurs, qu’aucune instance de
l’application n’est active avant de procéder à une
opération de sauvegarde ou de restauration des fichiers.

 
Il est conseillé d'effectuer une sauvegarde supplémentaire
avant toute opération de compactage des fichiers de
données (voir la rubrique "Compactage" de l'aide en ligne)
et, généralement, avant toute intervention susceptible
d'entraîner des perturbations sur le système (installation
ou désinstallation de matériel ou de logiciel notamment).

 
Dans tous les cas, il est impératif de conserver un jeu de
sauvegarde EN UN LIEU DIFFÉRENT de celui où se
trouve l'ordinateur.

 
Il est enfin recommandé de conserver suffisamment
longtemps les SAUVEGARDES SUCCESSIVES (et non pas
seulement la dernière, même si celle-ci est évidemment la
plus importante), de manière à toujours disposer d’un
exemplaire des données antérieur à une altération
découverte tardivement.

 
 
 
Voir aussi :
 
PATIENTS
CONFIGURATION DU CABINET



CONFIGURATION MULTI-UTILISATEURS
DOCUMENTS LIÉS
 
 
 



Patient
 
Cette page présente le dossier du patient actuellement
sélectionné avec sa fiche signalétique et ses antécédents.
 
Le nom et l'âge du patient, s'inscrivent dans la barre de
titre et se modifient selon le dossier sélectionné.
 
Pour afficher la liste alphabétique des dossiers et
rechercher un patient, choisir l'option "Liste des patients"
dans le menu "Fichier" ou cliquer sur le bouton  dans
la barre d’icônes ou actionner la touche F2. N.B. : L’accès
à la liste des patients entraîne la fermeture de toutes les
fenêtres liées au dossier en cours.



 
Ajout et suppression de dossiers
Modification des données
Rappels
Antécédents
Alertes
Mémorisation, rappel et lien des enregistrements
Recherche
Courriers et certificats, vaccinations, examens biologiques
Documents liés
Etats, impression, exportation, importation et fusion de
données
Configuration du cabinet
Gestion et comptabilité
Analyse statistique et état récapitulatifs
Outils et accès à des applications externes
Menu fenêtre



Menu surgissant
Tri, archivage, restauration et compactage des
enregistrements
Fermeture
 
Actionner le bouton [T] (ou activer l’option « Traitement
chronique » du menu « Outils : Configuration :
Affichage » ou Alt+6) pour afficher le dernier traitement
chronique défini pour le patient. Actionner le bouton [X]
pour refermer la zone de visualisation du traitement
chronique. N.B. : Ce bouton n’est disponible que
lorsqu’une ordonnance chronique au moins a été
enregistrée dans le dossier en cours. Les indications de
durée du traitement et de renouvellement ne sont pas
reproduites. Si plusieurs ordonnances chroniques ont été
enregistrées pour le patient, seule la dernière est affichée
dans la zone de visualisation. Lorsque le traitement
chronique est affiché, le bouton  ou un double clic dans
la zone de visualisation permet d’atteindre le volet
Ordonnances et de sélectionner les ordonnances
chroniques.
 



Ajout et suppression de dossiers
 
Pour créer un nouveau dossier, choisir l'option "Nouveau"
dans le menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N) ou cliquer
sur le bouton  dans la barre d'icônes. Enregistrer dans
la boîte de dialogue « Création du dossier » les données
de base du nouveau dossier (nom, prénom, titre, sexe et
date de naissance du patient). Après validation de
l’enregistrement, le programme affiche un formulaire
spécifique pour compléter la saisie des informations.
 
N.B. : La création d’un nouveau dossier entraîne la
fermeture de toutes les fenêtres liées au dossier en
cours. Un redémarrage de l’application est nécessaire
pour pouvoir créer plus de 4 nouveaux dossiers au cours
de la même session.
 
L'option "Dupliquer" du menu "Enregistrements" (ou
Ctrl+D) permet de créer un nouveau dossier en
initialisant certaines rubriques telles que le nom,
l'adresse, les numéros de téléphone et de Sécurité
sociale, le nom de l'assuré et de la caisse et la date de fin
de droits à partir des informations de la fiche en cours
(les autres rubriques ne sont pas concernées par la
duplication). Cette procédure permet en particulier de
créer plus rapidement les dossiers des membres d'une
même famille et d'effectuer ultérieurement une mise à
jour automatique des dossiers liés en cas de modification
des données correspondantes (voir aussi : PATIENT ,
EDITION DE LIENS).
 
N.B. : Les dossiers créés par duplication sont liés par
défaut au dossier d'origine ou, si celui-ci est déjà lié, à
son propre dossier source. La duplication d’un dossier
annule toute sélection d’enregistrements en cours.
 
L'option  "Supprimer" du menu "Enregistrements" (ou
Ctrl+U) constitue la seule manière de supprimer le



dossier d'un patient, une fois celui-ci créé.
[1]

 Une
confirmation est demandée avant chaque suppression.
 
ATTENTION ! Tous les enregistrements composant le
dossier du patient (consultations, ordonnances,
vaccinations, courriers, recettes, documents liés), s'il en
existe, seront supprimés en même temps que la fiche
elle-même. De façon générale, la suppression d'un
dossier doit rester une procédure exceptionnelle à
n'exécuter qu'avec précaution, de préférence après avoir
effectué une sauvegarde ou une copie du fichier. Il est
recommandé de ne pas supprimer, au moins dans un
premier temps, le dossier « EXEMPLE » fourni avec
Applimed.
 
Les enregistrements supprimés peuvent être récupérés à
partir de l'option "Restaurer..." du menu "Fichier", tant
que les fichiers correspondants n'ont pas été compactés
(voir aussi les rubriques : RESTAURATION  et
COMPACTAGE ).
 
Sommaire
 



Modification des données
 
Les données administratives et les antécédents du patient
peuvent être seulement visualisées dans ce formulaire.
Pour les modifier, choisir l'option "Détail" du menu
"Enregistrements" (ou appuyer sur F4) ou cliquer sur le
bouton  dans la barre d'icônes ou encore faire un
double clic dans la zone d’affichage (voir aussi la rubrique
: PATIENT).
 
Les particularités de prise en charge ainsi que l’option
« Médecin traitant »  et sa date de validation (lorsque
celle-ci a été enregistrée) sont mentionnées au-dessous
du nom du patient. Cliquer sur cette zone pour accéder
directement au volet « Particularités » du formulaire
« Patient ».
 
Cliquer sur la photographie du patient pour afficher celle-
ci dans le visualiseur d’images. Il est possible à partir de
ce dernier de coller une image ou de sélectionner un
fichier (menu « Insérer depuis un fichier… » du visualiseur
d’images).
 
L’option « Informations » du menu « Fichier » permet
d’afficher la date et l’heure de la dernière modification

pour l’enregistrement en cours.
[2]

 
Sommaire
 



Rappels
 
Le cadre "Rappels" comporte une zone de saisie destinée
à l'enregistrement d'une note à laquelle il est possible
d'affecter une date de rappel. Lorsque celle-ci sera
atteinte ou dépassée, une alerte rappelant le texte de la
note sera générée lors de la sélection du dossier. Un
témoin reste visible dans la barre d'icônes lorsqu'une
note de rappel est enregistrée pour le patient (voir aussi
la rubrique "Alertes"). Un menu surgissant, spécialement
affecté à la zone de saisie de la note de rappel et activé
par le bouton central de la souris, donne accès aux
commandes d’édition habituelles et permet de convertir le
texte de la note en majuscules ou en minuscules.
 
S'il y a lieu, la somme restant à régler par le patient peut
être saisie ou modifiée dans le champ "Reste dû". Un
double clic sur la zone de saisie donne accès au
formulaire "Recettes". Le champ de saisie ainsi que le
bouton "Recettes" de la barre d'icônes s’affiche en rouge
lorsqu'une valeur positive est enregistrée, ou en vert en
cas de valeur négative correspondant à un trop perçu
(voir aussi la rubrique "Alertes"). Le reste dû est
normalement enregistré dans le formulaire "Recettes" lors
de la saisie d'une opération comptable (voir la rubrique
d'aide de ce formulaire).
 
Sommaire
 



Antécédents
 
La zone de visualisation des antécédents regroupe les
antécédents médicaux, chirurgicaux ou familiaux, ainsi
que les allergies et intolérances. Pour saisir ou modifier
les antécédents, ouvrir le formulaire spécifique accessible
par l'option "Antécédents" du menu "Fichier" (ou Ctrl+F5)
ou par le bouton  ou par un double clic dans la zone
d’affichage. Il est également possible d'ajouter des
éléments dans les antécédents dans le volet
correspondant du formulaire Patient ou à partir du menu
surgissant au clic droit dans le formulaire Consultation.
 
Sommaire
 



Alertes
 
Lors du déplacement sur un autre enregistrement, les
alertes éventuelles concernant le patient sont
déclenchées s'il y a lieu. Lors du déclenchement de
l’alerte, le programme propose, s’il y a lieu, un accès
automatique à la rubrique correspondante (cliquer sur
« OK » dans la boîte de dialogue). Une icône témoin reste
visible dans la barre d'icônes à gauche de la date
lorsqu'une note de rappel est enregistrée pour le patient :
cliquer sur l'icône pour afficher un message rappelant le
texte de la note. La couleur des boutons "Vaccinations" et
"Recettes" ou du rappel de note est modifiée en fonction
de la date de rappel ou du reste dû enregistrés (voir aussi
la rubrique ALERTES). Les boutons « Courriers et
certificats » et « Biologie » s’affichent en bleu lorsqu’un
courrier, examen biologique ou document lié a été
enregistré depuis la date de la dernière consultation (ou
la date de création du dossier lorsqu’aucune consultation
n’a encore été enregistrée) pour le patient considéré. Un
témoin visuel apparaît à droite de l'onglet "Planification"
tant que la page correspondante n'a pas été visualisée
lorsqu'un élément planifié non réalisé existe pour le
patient ; un témoin de couleur spécifique doublé d'un
message d'alerte et d'un signal sonore rappelle
l'existence d'un élément non réalisé arrivé à échéance.
 
Sélectionner l’option « Echéances » du menu « Fichier »
(ou Maj+F9) pour afficher la liste des rappels de notes,
vaccinations ou éléments planifiés dont la date
d’échéance est atteinte ou dépassée.
 
Au démarrage de l’application le programme propose, s’il
y a lieu, en fonction des options définies dans le
formulaire de configuration du cabinet, la mise à jour du
logiciel et de la base de données des médicaments
lorsque celle-ci a été installée. Le programme détecte
également la présence éventuelle de nouveaux fichiers de



courriers ou résultats biologiques et propose, le cas
échéant, leur importation automatique.
 
Sommaire



 
Mémorisation, rappel et lien des enregistrements
 
Le dossier en cours est mémorisé automatiquement lors
de la sélection d'un nouveau dossier ou de l'édition de
liens (voir ci-dessous) et lorsque l'utilisateur quitte
l'application.
 
L'option "Dossier précédent" du menu "Enregistrements :
Rappeler" ou le bouton  au bas de la fenêtre (ou la
combinaison de touches Alt+F3) permettent de retourner
au dossier précédemment mémorisé.
 
Le menu "Enregistrements : Rappeler" permet également
de rappeler les cinq derniers dossiers sélectionnés. Ceux-
ci sont enregistrés lorsque l'utilisateur quitte l'application
et peuvent être rappelés au cours de la session suivante.
 
L'option "Derniers patients..." du menu "Enregistrements
: Rappeler" (ou Ctrl+F3) permet d'afficher la liste des
patients classés dans l'ordre des consultations effectuées
et d'accéder aux dossiers correspondants.
 
L'option "Liens..." du menu "Enregistrements" ou le
bouton  à droite du nom dans la fiche signalétique (ou
la combinaison de touches Maj+F2) permettent de créer
ou de modifier un lien entre le dossier en cours et
d'autres dossiers, tels que ceux des membres d'une
même famille, en vue d'une mise à jour automatique des
données administratives (voir aussi : EDITION DE LIENS ,
PATIENT). Le nom du patient dans la fiche signalétique
s’affiche avec une couleur spécifique lorsqu'un lien existe
pour le dossier.
 
Sommaire
 



Recherche
Choisir l'option "Rechercher..." du menu
"Enregistrements" (ou appuyer sur F3) ou cliquer sur le
bouton  dans la barre d'icônes pour accéder au module
de recherche sélectionner les patients répondant à un
critère spécifié.
 
Sommaire
 



Courriers et certificats, vaccinations, examens
biologiques
 
Des boutons dans la barre d'icônes et les options
correspondantes du menu "Fichier" (ou les touches de
raccourci qui leur sont associées) permettent d'accéder
aux autres rubriques composant le dossier du patient :
"Courriers et certificats" (  ou touche F7),
"Vaccinations" (  ou touche F8), "Examens biologiques"
(  ou touche F9).
 
Sommaire
 



Documents liés
 
L'option "Documents liés" du menu "Fichier" ou le bouton 

 dans la barre d'icônes (ou Ctrl+L) permettent
d'accéder à des documents issus d'autres applications,
tels que textes, tableaux, images, sons, séquences vidéo
etc. reliés ou non au dossier en cours.
 
Sommaire
 
L’option « Documents récents » du menu « Fichier » (ou
Alt+F9) permet d’afficher la liste des courriers, examens
biologiques et documents liés enregistrés pour chaque
patient depuis la dernière consultation et d’accéder aux
dossiers correspondants.
 



Etats, impression, exportation, importation et
fusion de données
 
L'option "Etat : Afficher..." du menu "Fichier" (ou la
touche F5) ou le bouton  dans la barre d'icônes affiche
une boîte de dialogue permettant d’établir :
·        un état récapitulatif de la liste des patients classés

par ordre alphabétique (option par défaut), par année
de naissance, par caisse d’affiliation (avec n° de
sécurité sociale et particularités de prise en charge) ou
par ville (avec adresses et n° de téléphone) ;

·        un état de la fiche du patient sélectionné comportant
les données signalétiques, les antécédents et, s’il y a
lieu, le traitement chronique (une option permet de
générer l’état au format RTF en incluant
facultativement les soins et examens planifiés) ;

·        la liste des patients répondant à une condition
spécifiée.

 
L'option "Etat : Modifier..." du menu "Fichier" donne accès
au concepteur d'état pour éditer les modèles de
documents. N.B. : Cette option n'est disponible que
lorsque le concepteur d'état Crystal Reports a été installé.
Pour toutes informations sur l'utilisation de ce
programme, se référer à l'aide de celui-ci et au fichier
crystal.txt. Choisir l'option "Ouvrir..." dans le menu
"Fichier" de  Crystal Reports puis sélectionner le fichier
d'état voulu (fichiers RPT situés dans le répertoire
principal d'installation d'Applimed). Il est possible de
modifier le format de papier, la taille des marges, la
disposition des éléments, les polices et  tailles de
caractères, les couleurs, le libellé des mentions 
génériques ou de rajouter des mentions personnalisées. 
Toutefois, il n'est pas possible d'ajouter dans les états 
d'Applimed des champs non compris dans les requêtes
d'origine,  celles-ci étant compilées avec l'application.
 



Attention ! Avant toute modification, effectuer une
copie  de sauvegarde des fichiers d'états (RPT) fournis
d'origine avec Applimed.
 
L'option "Imprimer..." du menu "Fichier" (ou Ctrl+P)
permet d'imprimer un état récapitulatif sans visualisation
préalable. Sélectionner le type d'état à imprimer dans la
boîte de dialogue qui s'affiche : état récapitulatif de la
liste des patients (par ordre alphabétique, par année de
naissance, par caisse d’affiliation ou par ville), fiche
signalétique et antécédents du patient sélectionné ou
dossier médical complet, comportant renseignements
administratifs et antécédents, historique des
consultations, récapitulatif des ordonnances et des
courriers, vaccinations, examens biologiques et éléments
planifiés.
 
L'option "Configurer l'impression..." du menu "Fichier"
ouvre une boîte de dialogue permettant de définir
l'imprimante utilisée et de choisir les paramètres
d'impression.
 
Au lieu d'imprimer les éléments du dossier en cours sous
forme d'état, il est possible de les exporter dans un
fichier au format texte ou HTML qui pourra ensuite être
transmis à un autre utilisateur ou exploité dans un autre
logiciel tel que le bloc-notes de Windows ou tout
traitement de texte ou navigateur Internet. L'option
"Exporter : Dossier en cours..." du menu "Fichier" (ou
Alt+F5) ouvre une boîte de dialogue permettant de
sélectionner les éléments du dossier à exporter et de
définir le format d'exportation (voir la rubrique
EXPORTATION D'UN DOSSIER). L'option "Exporter : Tous
les dossiers..." du menu "Fichier" lance l'utilitaire
Publimed qui permet de publier en une seule opération
l'ensemble des dossiers médicaux au format texte ou
HTML.
 



L'option "Importer..." du menu "Fichier" (ou Alt+2) donne
accès au module d’importation de données à partir de
fichiers au format texte ou dBASE®.8 N.B. : Cette
opération nécessite la fermeture temporaire puis le
redémarrage de l’application.
 
L’option "Fusionner…" du menu "Fichier" permet
d’importer les données d’un fichier au format texte
compatible dans le dossier du patient sélectionné. Voir la
rubrique FUSION DE DOSSIERS.
 
L’option "Journal des importations" du menu "Fichier"
permet d’afficher l’historique des importations effectuées.
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Configuration du cabinet
 
Le menu "Cabinet" donne accès aux formulaires de
configuration du cabinet (ou Alt+F1) et de saisie du mot
de passe, aux informations de licence, ainsi qu'aux
différents répertoires : correspondants (ou Ctrl+R), tiers
payants (ou Alt+3), tarifs d'actes (ou Alt+0), pharmacie
(ou F6), glossaire des termes médicaux (ou Ctrl+G),
textes et ordonnances types (ou Ctrl+Y), maquettes de
biologie, listes des villes et codes postaux, particularités
de prise en charge, motifs de consultation, catégories
d’ordonnances ou de documents, libellés posologiques,
éléments de planification, spécialités médicales, vaccins,
examens biologiques et banques. L’option "Effacer" du
menu "Listes" permet de supprimer les valeurs
enregistrées dans les listes déroulantes de professions
(formulaire « Patient »), de sélection (formulaire
« Consultation »), de recherche (formulaire
« Recherche ») et de formules rédactionnelles de
l’Assistant de rédaction de courrier.
 
Voir aussi :
 
CONFIGURATION DU CABINET
MOT DE PASSE
CORRESPONDANTS
TIERS PAYANTS
TARIFICATION DES ACTES
RÉPERTOIRE PHARMACEUTIQUE
RÉDACTEUR DE POSOLOGIE
ORDONNANCES TYPES
GLOSSAIRE
TEXTES TYPES
PATIENT
CONSULTATION
ORDONNANCES
COURRIERS ET CERTIFICATS
VACCINATIONS



EXAMENS BIOLOGIQUES
PLANIFICATION
RECETTES
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Gestion et comptabilité
 
Pour enregistrer une recette concernant le patient, choisir
l'option "Recettes" du menu "Gestion" (ou appuyer sur la

touche F10) ou cliquer sur le bouton  dans la barre
d'icônes (voir aussi la rubrique RECETTES ). N.B. :
Lorsqu’un reste dû est enregistré pour le patient en
cours, le bouton s’affiche en rouge ou en vert en cas de
valeur négative (trop perçu).
 
L'option "Comptabilité libérale" du menu "Gestion" (ou
Ctrl+F10) donne accès à la comptabilité recettes-
dépenses intégrée à l'application.
 
Les autres options du menu "Gestion" permettent
d'effectuer un pointage des opérations (Alt+F10), de
gérer les paiements par tiers (Alt+5), d'afficher différents

états récapitulatifs
[3]

, de transférer les opérations en
comptabilité, d'exporter les données ou de réaliser un
archivage.3
 
Voir aussi :
 
POINTAGE DES OPÉRATIONS
PAIEMENTS PAR TIERS
ÉTATS RÉCAPITULATIFS
DÉFINIR UN ÉTAT PERSONNALISÉ
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
EXPORTATION DES RECETTES
ARCHIVAGE
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
 
Sommaire
 



Analyse statistique et états récapitulatifs
 
Le menu "Outils : Analyse" permet d'accéder à des
informations statistiques ou à des états récapitulatifs :
 

l'option "Dossier" affiche des informations sur le
dossier en cours : date de création du dossier et
référence, dates de la dernière consultation et de la
dernière modification du dossier, nombre de
consultations, ordonnances, courriers, vaccins,
examens biologiques, recettes, éléments planifiés,
documents liés, rendez-vous, messages envoyés,
jours d’arrêt de travail prescrits et reste dû pour le
patient sélectionné ;
l'option "Patients" établit la répartition des patients
par sexe et par tranches d'âge ;
l'option "Activité" calcule l'activité du cabinet par type
d'acte pour une période déterminée ;
l’option "Pathologies chroniques" recense les patients
diabétiques et hypertendus (selon les informations
enregistrées dans les antécédents médicaux ou les
mots clés) ayant consulté depuis une date déterminée
(par défaut le 1er janvier précédent) et analyse les
indicateurs de suivi (derniers taux d’hémoglobine
glycosylée et de LDL cholestérol enregistrés, TA <=
14/9) ;
l'option "Actes par patient" affiche un décompte du
nombre d'actes effectués par patient pour la période
spécifiée ;
l’option "Arrêts de travail" permet d’effectuer un
décompte des arrêts de travail prescrits au patient
sélectionné pour une période déterminée ;
les options « Soins planifiés » et « Rappels de
vaccination » permettent de générer un état



récapitulatif des soins planifiés ou rappels de
vaccination à effectuer pour l’ensemble des patients.
[4]

 
Voir aussi : RÉPARTITION DES PATIENTS
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Outils et accès à des applications externes
 
L’option « Agenda » du menu « Outils » (ou Ctrl+A)
active par défaut l’agenda intégré ou le programme
externe d’agenda éventuellement spécifié dans la page
"Outils" du formulaire "Configuration du cabinet" (Menu
Cabinet : Configuration).
 
L’option « Lettres de rappel… » (ou Alt+9) donne accès au
générateur de lettres de rappel pour les soins planifiés ou
vaccinations à effectuer.
 
L’option « Compteur » (ou Ctrl+0) ou le bouton  au bas
de la fenêtre permet d’activer cet utilitaire.
 
La fonction "Négatoscope" (menu "Outils : Négatoscope"
ou Ctrl+E) affiche un écran blanc permettant de visualiser
commodément des radiographies sans quitter le poste de
travail. Cliquer n’importe où dans la fenêtre ou actionner
la touche [Esc/Échap] pour refermer le négatoscope et
retourner à l’écran précédent.
 
L’option "Médimento" (ou Maj+F6) donne accès au logiciel

Médimento
[5]

 (celui-ci doit être préalablement téléchargé
ici et installé dans son emplacement par défaut).
 
Les options de la rubrique « Téléservices » du menu
« Outils » donnent accès au dossier médical personnel en
ligne « DMP » (Ctrl+5), au logiciel ou service
d'élaboration et de télétransmission des feuilles de soins
électroniques (Ctrl+7 - N.B. : Cette commande n'est
disponible que lorsque le programme ou service
correspondant est spécifié dans la page "Outils" du
formulaire de configuration du cabinet) et à l’espace
professionnel de santé de l’Assurance maladie (Ctrl+9).
 
L’option « Recherche téléphonique » permet de
rechercher un patient, correspondant ou tiers à partir de

http://applimed.free.fr/boutique.htm#medimento
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp
https://espacepro.ameli.fr/


son numéro de téléphone puis d’accéder à
l’enregistrement concerné.
 
Utiliser l’option « Historique… » du menu « Outils :
Configuration : Affichage » (ou le bouton équivalent du
volet « Historique ») pour définir les champs à afficher
dans l’historique des consultations.
 
Activer l’option « Traitement chronique » du menu
« Outils : Configuration : Affichage » (ou actionner le
bouton [T] équivalent) pour afficher la dernière
ordonnance chronique définie pour le patient.
 
L’option « Base de données des médicaments » du menu
« Outils : Configuration : Affichage » (ou le bouton
« BDM ») permet d’afficher dans le volet « Ordonnances »
la base de données des médicaments remboursables au
lieu du répertoire pharmaceutique personnel et d’utiliser
celle-ci pour la rédaction des ordonnances. N.B. : Cette
option ne fonctionne que lorsque la base de données a
été installée. L’installation ou la mise à jour de la base de
données par téléchargement peut être effectuée à partir
de l’option « Mise à jour » du menu « Outils ». Cliquer sur
l’option « Répertoire pharmaceutique » du menu
« Outils : Configuration : Affichage » (ou actionner le
bouton « RPP ») pour rétablir le répertoire
pharmaceutique personnalisé.
 
L’option "Mise à jour : Programme…" donne accès au site
de vérification automatique des mises à jour du logiciel.
[6]

 Si une version plus récente du programme est
disponible, le serveur affichera la page de
téléchargement. N.B. : Cette commande nécessite une
connexion Internet la fermeture temporaire d’Applimed.
Attention ! Avant de procéder à une mise à jour du
logiciel, prendre connaissance très attentivement des
indications fournies sur le site.
 



L’option « Mise à jour : Base de données des
médicaments… » du menu « Outils » donne accès à
l’utilitaire de téléchargement et de mise à jour de la base
de données des médicaments à partir du fichier des
médicaments remboursables de l’assurance maladie.[6]

 
L’option « Mise à jour : Mots clés » permet de vérifier les
mots clés enregistrés pour l’ensemble des patients en ne
retenant que ceux répertoriés dans le glossaire des
termes médicaux et en rectifiant leur mise en forme de
manière à assurer la cohérence et l’homogénéité de la
terminologie utilisée. (N.B. Cette option n’est pas
disponible lorsque le fichier des patients ou le glossaire
utilisés sont situés en dehors du répertoire local dans le
cadre d’une configuration multi-utilisateurs.)
 
Les autres options du menu "Outils" permettent de lancer
des utilitaires Windows (calculatrice, numéroteur
téléphonique, panneau de configuration, réglage de date
et heure, explorateur ou gestionnaire de fichiers) ou des
programmes externes (comptabilité, traitement de texte,
dictionnaire ou base de données pharmaceutique, logiciel
de dessin, numérisation de texte, messagerie,
navigateur). Les programmes correspondants doivent
être préalablement installés sur le système et spécifiés
dans la page "Outils" du formulaire "Configuration du
cabinet" (Menu Cabinet : Configuration).
 
Voir aussi : CONFIGURATION DU CABINET, AGENDA,
LETTRES DE RAPPEL, COMPTEUR, ORDONNANCES,
ALERTES
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Menu « Fenêtre »
 
Les options « Cascade » (ou Maj+F5),
« Mosaïque horizontale » et « Mosaïque verticale » (ou
Maj+F4) du menu "Fenêtre" permettent de redisposer les
fenêtres ouvertes, respectivement en les superposant de
façon à laisser apparaître les barres de titre, ou en les
juxtaposant horizontalement ou verticalement dans
l’espace disponible.
 
L'option « Restaurer » du menu « Fenêtre » (ou Alt+4)
permet de rétablir la position et les dimensions par défaut

du formulaire.
[7]

 
L'option « Mémoriser » du menu « Fenêtre » (activée par
défaut) permet de mémoriser la position et les
dimensions des principaux formulaires de l'application,
ainsi que d’autres paramètres d’affichage ou options, et
de les rétablir lors de l'ouverture suivante. Elle équivaut à
l'option « Mémoriser les fenêtres » dans la page
« Préférences » du formulaire « Configuration du
cabinet » (menu Cabinet : Configuration).
 
Voir aussi : CONFIGURATION DU CABINET
 
Les autres options du menu "Fenêtre" permettent de
donner la focalisation à l'une des fenêtres actuellement
ouvertes.
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Menu surgissant
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les options d'édition ainsi que les
commandes "Liste des patients", "Rechercher…", "Détail",
"Nouvel enregistrement", "Dupliquer", "Supprimer",
"Courrier", "Vaccins", "Biologie", "Recettes", "Documents
liés", "Derniers patients..." et "Agenda". La commande
« Rechercher avec Google » (ou Ctrl+3) permet d’ouvrir
le navigateur et de lancer une recherche avec portant sur
le texte actuellement sélectionné dans le formulaire ou
présent dans le presse-papiers.
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Tri, archivage, restauration et compactage des

enregistrements
[8]

 
L'option "Retrier..." du menu "Fichier" permet de rétablir
dans les différents fichiers de la base de données l'ordre
chronologique des enregistrements lorsque ceux-ci n'ont
pas été saisis consécutivement ou que les dates
enregistrées ont été modifiées, ou encore à la suite d’une
importation d’enregistrements. N.B. : Cette opération
entraîne la fermeture du formulaire et nécessite un
redémarrage d'Applimed. Il est recommandé d'effectuer
une sauvegarde au préalable.
 
L'option "Archiver..." du menu "Fichier" permet de retirer
du fichier de travail des dossiers de patients, par exemple
décédés ou perdus de vue. Les dossiers ainsi archivés
seront conservés dans un fichier spécial (ARCHIV.DBF) et
pourront être rétablis ultérieurement (voir la rubrique
ARCHIVAGE ET RESTAURATION DES DOSSIERS).
 
L'option "Restaurer : Dossiers..." du menu "Fichier"
permet de rétablir des dossiers de patients préalablement
archivés.
 
L'option "Restaurer : Enregistrements..." du menu
"Fichier" permet de récupérer les enregistrements
supprimés, tant que les fichiers correspondants n'ont pas
été compactés. Sélectionner le fichier à restaurer dans la
boîte de dialogue qui s'affiche (voir aussi la rubrique :
RESTAURATION DES ENREGISTREMENTS).
 
L'option "Compacter..." du menu "Fichier" permet
d'effectuer un compactage des tables de données pour
réduire la taille des fichiers. Attention ! Les
enregistrements supprimés ne pourront plus être
récupérés après le compactage. Aussi est-il fortement
recommandé de procéder à une sauvegarde des données



avant d'effectuer un compactage (voir aussi la rubrique :
COMPACTAGE).
 
N.B. :
·        Les opérations de tri chronologique, d'archivage des

dossiers, de restauration et de compactage
nécessitent la fermeture du formulaire principal et le
redémarrage ultérieur de l'application.

·        Le compactage des fichiers de données est
également réalisé par l’outil de réparation de la base
de données, accessible à partir du menu Démarrer >
Programmes > Applimed > Outil de réparation.
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Fermeture
 
Choisir "Quitter" (ou Alt+F4) ou cliquer sur le bouton 
 dans la barre d'icônes pour quitter Applimed et retourner
à Windows. La réalisation d'une sauvegarde est proposée
systématiquement chaque fois que l'utilisateur quitte
l'application.
 
Sommaire
 
 

[1]
 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un

droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
[2]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[3]

 Les options "Date d'envoi", "Dépôt de chèques" et "Carte bancaire" sont
indisponibles lorsque le fichier de recettes sélectionné n'est pas celui de
l'exercice en cours.
 
[4]

 Les états produits comportent les numéros de téléphone des patients
concernés pour permettre, le cas échéant, une relance téléphonique des
intéressés.
 
[5]

 © Dr Gérald Bernardin http://www.masef.com/.
 
[6]

 La vérification automatique des mises à jour selon une périodicité
déterminée (30 jours par défaut) peut être activée ou désactivée à partir du
volet « Outils » du formulaire de configuration du cabinet.
 
[7]

 Cette commande rétablit également la hauteur respective des zones de
prescription pour les ordonnances bizones.
 

http://www.masef.com/


[8]
 Ces opérations ne peuvent porter que sur les fichiers situés dans le

répertoire d’installation local, à l’exclusion des fichiers partagés dans le
cadre d’une configuration multi-utilisateurs. Le traitement de ces derniers ne
peut être effectué que depuis le serveur, poste de travail ou répertoire
d’installation où ils sont situés.
 
 



Patient
 
Ce formulaire en trois volets permet de saisir, modifier ou
visualiser les informations de base du dossier : état civil
et données administratives, biométrie, antécédents...
 
Le nom du patient, le lieu de naissance, la ville et le nom
de la caisse de sécurité sociale sont automatiquement
convertis en lettres capitales, le prénom en majuscule(s)
initiale(s) et minuscules.
 
Le code postal et la ville du cabinet sont attribués par
défaut aux rubriques correspondantes du nouveau
dossier.
 
Lorsque le dossier est créé par duplication d'un
enregistrement existant (option "Dupliquer" du menu
"Enregistrements"), les rubriques "Nom", "Adresse",
"Ville", "Téléphone", "N° de S.S.", "Assuré", "Caisse" et
"Droits jusqu'au..." du nouveau dossier sont initialisées à
partir des informations du dossier de départ. N.B. : les
autres rubriques ne sont pas concernées par la
duplication. Les dossiers créés par duplication sont liés
par défaut au dossier d'origine ou, si celui-ci est déjà lié,
à son propre dossier source. Les autres dossiers  peuvent
être liés ultérieurement à un dossier existant à partir du
menu "Enregistrements : Liens..." dans la page "Patient"
du formulaire principal.
 
Une liste déroulante permet de sélectionner un nom de
ville contenu dans la liste des villes et de lui associer
automatiquement le code postal correspondant. Actionner
le bouton  à droite de la zone de saisie pour afficher la
liste complète des villes et codes postaux français, belges
et suisses. N.B. : La liste des villes et des codes postaux
est actualisée automatiquement lorsqu’une nouvelle ville
est sélectionnée. Elle peut être éditée à partir du menu
"Edition : Liste des villes" ou de l'option correspondante

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/calibre_qa0rhh/6yjz8f_pdf_out/Editions_de_liens.htm


dans le menu "Cabinet" du formulaire principal. La ville
n'est pas modifiée en cas de saisie manuelle du code
postal.
 
Les boutons  situés à droite des champs de saisie
"Téléphone" permettent de composer automatiquement le
numéro du patient (N.B. : Cette commande n'est
disponible que si les fonctions de téléphonie sont
présentes sur le système). Le bouton  à droite de la
zone de saisie "E-mail" permet de lancer le gestionnaire
de courrier électronique et d'initialiser un nouveau
message à l'adresse du patient.
 
Sélectionner l’option « Image… » dans le menu
« Edition » ou actionner le bouton  au-dessous de
l’emplacement de la photographie du patient (ou faire un
double clic sur celle-ci) pour afficher l’image dans le
visualiseur. Il est possible à partir de ce dernier de coller
une image ou de sélectionner un fichier (menu « Insérer
depuis un fichier… » du visualiseur d’images). L’option
« Sélectionner une image… » du menu « Edition » ou le
bouton  permet de sélectionner directement un fichier
d’image (fichier au format bitmap BMP exclusivement).
Actionner le bouton  (ou l’option « Dessin » du menu

« Outils » ou Maj+F7) pour lancer le logiciel de dessin.
[1]

Sélectionner l’option « Effacer l’image » du menu
« Edition » ou actionner le bouton  pour supprimer
l’image.
 
En page "Particularités", saisir les nom et prénom de
l'assuré dans la rubrique correspondante s'ils diffèrent de
ceux du patient. Les nom et prénom du patient sont

enregistrés par défaut.
[2]

 Les noms de tiers enregistrés
dans le formulaire "Tiers payants" sont proposés dans la
liste déroulante "Caisse" mais il est possible de saisir
d'autres noms manuellement. La liste des tiers peut être



éditée en cliquant sur le bouton  à droite de la liste
déroulante.
 
Le numéro de Sécurité sociale peut être saisi
manuellement ou construit à partir des données
enregistrées, à l'aide de l'utilitaire intégré accessible par
le bouton  situé à droite de la zone de saisie. Activer
l’option « Formater » pour appliquer un formatage
automatique aux numéros saisis manuellement. (N.B. :
Les numéros de sécurité sociale enregistrés à l’aide de
l’utilitaire intégré sont formatés systématiquement.)
 
Activer l’option « Médecin traitant » pour les patients dont

le praticien a été déclaré comme médecin traitant.
[3]

 Le
bouton  permet d’imprimer le formulaire de
déclaration. N.B. : Selon l’option définie dans le volet
« Préférences » du formulaire de configuration du
cabinet, le formulaire imprimé portera la date courante ou
la date d’enregistrement de la déclaration.
 
Les options de la rubrique « Téléservices » du menu
« Outils » donnent accès au dossier médical personnel en
ligne « DMP » (ou Ctrl+5) et à l’espace professionnel de
santé de l’Assurance maladie (ou Ctrl+9).
 
Dans la rubrique "Particularités", noter les spécificités de

prise en charge du patient : ALD, AMG, Art. 115 etc.
[4]

Celles-ci seront rappelées dans la page "Ordonnances" du
formulaire principal. La liste déroulante à droite du champ
de saisie permet d'ajouter l'option sélectionnée dans les
particularités du patient. Actionner le bouton [ALD] pour
sélectionner les affections de longue durée dans le
formulaire dédié, conformément aux critères
d’exonération en vigueur. Les numéros des affections de
longue durée sélectionnées sont automatiquement
insérés dans le champ « Particularités » à la suite de la
mention « ALD ». Les libellés de la liste des particularités

http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp
https://espacepro.ameli.fr/


peuvent être édités à partir du menu "Edition : Liste des
particularités" ou de l'option correspondante dans le
menu "Cabinet" du formulaire principal ou en cliquant sur
le bouton  à droite de la liste déroulante.
 
N.B. : Il est possible d'ajouter à cette liste autant de
libellés que nécessaire pour répondre aux besoins
spécifiques de l'utilisateur. En revanche, il est
recommandé de NE PAS SUPPRIMER NI MODIFIER
les valeurs proposées par défaut car certaines sont
utilisées par le programme.
 
Un rappel des particularités de prise en charge et de
l’option « Médecin traitant » avec sa date d’activation est
affiché dans le volet « Patient » du formulaire principal.
 
La date de fin de droits enregistrée génère, lorsqu'elle est
dépassée, une alerte à l'ouverture du dossier. Une couleur
de fond spécifique signale l’échéance avec un délai
identique à celui spécifié dans le formulaire de
configuration du cabinet pour les rappels de vaccinations
(90 jours par défaut). Elle est rappelée et peut être
modifiée dans le formulaire "Recettes".
 
Lorsque d'autres enregistrements sont liés au dossier en
cours (dossiers créés par duplication ou liés
ultérieurement), une mise à jour automatique des
données correspondantes dans les dossiers liés est
proposée lors de chaque modification de l'adresse, du
numéro de téléphone, du numéro de sécurité sociale, du
nom de l'assuré, de la caisse ou de la date de fin de
droits (les autres rubriques ne sont pas concernées).
 
La rubrique « Correspondants » est destinée à contenir le
nom des correspondants pour le patient considéré. Le
bouton  à droite de la zone de saisie permet d’afficher
une liste déroulante et de sélectionner les correspondants
enregistrés dans le répertoire. Lorsqu’un correspondant



déjà enregistré pour le patient est sélectionné, il est
proposé de le retirer.
 
La rubrique « Mots clés » permet d’enregistrer les
pathologies les plus significatives ou nécessitant un suivi
particulier, pour faciliter ultérieurement la recherche des
patients et le filtrage des consultations ou une
exploitation statistique ou épidémiologique du fichier. Le
bouton  à droite de la zone de saisie permet d’afficher
une liste déroulante et de sélectionner les mots clés dans
le glossaire de termes médicaux. Lorsqu’un mot clé déjà
enregistré pour le patient est sélectionné, il est proposé
de le retirer.
 
N.B. :

Afin de préserver l’homogénéité et la cohérence des
informations, il est recommandé de n’enregistrer que
des mots clés préalablement répertoriés dans le
glossaire des termes médicaux.
En cas de saisie manuelle, séparer les mots clés par
des virgules.

 
La taille et le poids peuvent être enregistrés dans ce
formulaire ou lors de chaque consultation, la valeur
mémorisée au niveau de la fiche du patient étant
automatiquement incrémentée en fonction de la dernière

mesure.
[5]

 
Lorsque la valeur de la créatininémie a été enregistrée
dans les examens biologiques, la clairance de la
créatinine est calculée et mise à jour à partir de la valeur
la plus récente. Les derniers dosages d’hémoglobine
glycosylée et de LDL cholestérol enregistrés sont affichés
s’il y a lieu.
 
La page "Antécédents" comporte trois rubriques
accessibles par des onglets : antécédents médicaux et



facteurs de risque, antécédents chirurgicaux et
obstétricaux, antécédents familiaux, plus une zone
spécifique pour les allergies et intolérances.
 
Les informations saisies dans la zone "Allergies et
intolérances" sont rappelées dans le volet de rédaction
des ordonnances.
 
Les antécédents et allergies peuvent être saisis en texte
libre ou sélectionnés dans le glossaire de termes
médicaux affiché sous forme de liste déroulante en
cliquant sur le bouton  à gauche de la zone de saisie. Si
l’option "Important" est activée, le libellé du glossaire
sera converti en lettres capitales lors de l'insertion dans
les antécédents. L'insertion d'un libellé dans la rubrique
"Allergies et intolérances" se fait toujours en lettres
capitales.
 
La saisie d'une date de décès interdit l'ajout de nouveaux
enregistrements (consultations, ordonnances, éléments
de planification, vaccinations, courriers, examens

biologiques, recettes) au dossier du patient concerné.
[6]

La modification ou la suppression des enregistrements
existants reste néanmoins possible.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
Voir aussi :
 
PATIENT
CONSTRUCTION DU NUMÉRO
EDITION DE LIENS
ANTÉCÉDENTS
ORDONNANCES
RECETTES
CORRESPONDANTS



GLOSSAIRE
 
 

[1]
 Cette commande n’est disponible que lorsque l’application

correspondante a été spécifiée dans le volet « Outils » du formulaire de
configuration du cabinet.
 
[2]

 Si le nom ou le prénom du patient sont modifiés ultérieurement, le
programme propose de mettre à jour automatiquement l’identification de
l’assuré.
 
[3]

 Cette option peut également être activée depuis le formulaire
d’impression de la feuille de soins (option « Nouveau médecin traitant »).

[4]
 Options de la liste déroulante des particularités proposées par défaut :

 
·        AAH : Patient bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés.
·        ALD : Patient atteint d'une affection de longue durée reconnue.
·        AMD : Patient bénéficiaire de l'aide médicale départementale.
·        AME : Patient bénéficiaire de l'aide médicale d'état.
·        AMG : Patient bénéficiaire de l'aide médicale gratuite.
·        APA : Patient bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.
·        Art. 115 : Patient bénéficiaire des soins gratuits aux pensionnés de

guerre.
·        ASE : Patient bénéficiaire de l'aide sociale à l'enfance.
·        CMU : Patient bénéficiaire de la couverture maladie universelle.
·        Curatelle : Patient sous curatelle.
·        DAF : Dispense d'avance des frais.
·        RMI : Patient bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
·        Tutelle : Patient sous tutelle.

 
[5]

 L’indice de masse corporelle (IMC) est automatiquement calculé en
fonction de la taille et du poids.
 
[6]

 Les patients décédés sont signalés par une couleur de sélection
spécifique dans la liste des patients. Les messages d’alerte de rappel
vaccinal, de note et de planification sont désactivés pour les patients
décédés.
 



Alertes
 
Différentes sortes d'alertes sont gérées par Applimed.
 
Les alertes actives consistent en l'affichage d'un
message doublé d'un signal sonore lorsque la sélection

est déplacée sur le dossier du patient concerné
[1]

 ou,
pour les rappels de l’agenda, que l’heure de la tâche
concernée est atteinte. L'utilisateur doit alors refermer
une boîte de dialogue pour pouvoir continuer. Lors du
déclenchement de l’alerte, le programme propose, s’il y a
lieu, un accès automatique à la rubrique correspondante
(cliquer sur « OK » dans la boîte de dialogue).
 

L'alerte de rappel de note est déterminée par la date
éventuellement saisie dans le champ "à rappeler le..."
dans la page "Patient" du formulaire principal. Elle est
déclenchée lorsque cette date est atteinte ou
dépassée et affiche un message rappelant le texte de
la note enregistrée pour le patient (la suppression de
la note est proposée à l'issue du message de rappel).

L'alerte de fin de droits sociaux est déterminée par la
date saisie dans le champ "Droits jusqu'au..." lors de
la création du dossier ou dans les formulaires
"Patient" ou  "Recettes". Elle est déclenchée lorsque
cette date est dépassée.

L'alerte de rappel vaccinal est déterminée par la date
de rappel saisie dans le champ "Prochain rappel" du
formulaire "Vaccinations". Elle est déclenchée avec un
préavis de longueur variable défini dans la page
"Préférences" du formulaire "Configuration du
cabinet" (menu Cabinet : Configuration dans le



formulaire principal) ou directement dans le
formulaire "Vaccinations". La durée par défaut du

préavis est de 90 jours.
[2]

 
L'alerte de planification concerne les soins, examens
ou actes de prévention programmés pour le patient
dans la page "Planification". L'alerte est déclenchée
lorsqu'un au moins des éléments planifiés est arrivé à
échéance et n'a pas été réalisé. Un témoin visuel, de
couleur différente selon que l'échéance est ou non
atteinte ou dépassée, apparaît à droite de l'onglet
"Planification" tant que la page correspondante n'a
pas été visualisée pour signaler l'existence de soins
ou examens planifiés non réalisés pour le patient en

cours.[2] 
[3]

 
Le rappel de l’agenda est déclenché à l’heure
spécifiée lorsque l’option correspondante a été
activée pour la tâche considérée. La fenêtre de
l’agenda peut être ouverte ou restaurée en cliquant
sur « OK » (ou par un double clic dans la liste) dans
le formulaire de rappel. Cliquer sur « Annuler » pour
refermer le formulaire de rappel sans ouvrir l’agenda.
Si le formulaire de rappel n’est pas refermé, les
rappels successifs sont ajoutés à la liste.

 
Au démarrage de l’application, le programme détecte
la présence éventuelle de nouveaux fichiers de
courrier ou résultats biologiques et propose, le cas
échéant, leur importation automatique.

 
Selon les options définies dans le volet « Outils » du
formulaire de configuration du cabinet, le programme



propose, s’il y a lieu, au démarrage la mise à jour du
logiciel et de la base de données des médicaments
lorsque celle-ci a été installée.

 
Les alertes passives se traduisent par le changement
de couleur du champ concerné (rappel de note, reste dû,
date de rappel vaccinal ou de fin de droits, date de
prévision d'un élément planifié) qui apparaît en rouge
lorsque la date est atteinte ou dépassée ou le montant
positif, et par l'affichage d'un témoin ou la modification du
bouton correspondant dans la barre d'icônes du
formulaire principal ou le formulaire « Consultation ». Les
boutons « Courriers et certificats » et « Examens
biologiques » s’affichent en bleu dans la barre d’icônes du
formulaire principal ou à l’ouverture du formulaire
« Consultation » lors de l’ajout d’un nouvel
enregistrement lorsqu’un document ou résultat d’examen
postérieur à la consultation précédente a été enregistré.
 
La liste des rappels de notes, vaccinations ou éléments
planifiés dont la date d’échéance est atteinte ou dépassée
peut être affichée à partir de l’option « Echéances » dans
le menu « Fichier » du formulaire principal ou
automatiquement au lancement de l’application en
sélectionnant l’option « Echéances » dans le volet
« Outils » du formulaire de configuration du cabinet ou
l’écran de démarrage.
 
Il est également possible, en activant l’option
correspondante dans le volet « Outils » du formulaire de
configuration du cabinet ou l’écran de démarrage,
d’afficher au lancement de l’application la liste des
derniers courriers, examens biologiques et documents liés
enregistrés depuis la dernière consultation (ou la date de
création du dossier lorsqu’aucune consultation n’a encore
été enregistrée) pour chaque patient.
 
 



Voir aussi :
 
PATIENT
PLANIFICATION
VACCINATIONS
RECETTES
CONFIGURATION DU CABINET
AGENDA
CONSULTATION
LETTRES DE RAPPEL
ÉCHÉANCES
DERNIERS COURRIERS, EXAMENS BIOLOGIQUES ET
DOCUMENTS LIÉS
 

[1]
 Les messages d’alerte de rappel vaccinal, de note et de planification sont

désactivés pour les patients décédés. Les alertes sonores peuvent être
supprimées en désactivant l’option correspondante dans le formulaire de
configuration du cabinet.
 
[2]

 Des lettres de rappel pour les soins ou vaccinations à effectuer peuvent
être générées à partir de l’option correspondante dans le menu « Outils » du
formulaire principal.
 
[3]

 Un clic sur le témoin visuel d’élément planifié permet d’accéder au volet
« Planification ».
 



Configuration du cabinet
 
COORDONNÉES
 
La première page de ce formulaire permet d'enregistrer
les coordonnées de base du cabinet et les mentions
destinées à figurer dans l'en-tête des documents.
 
Le texte saisi dans le champ "Médecin" doit comporter le
mot "Docteur" suivi du prénom et du nom du médecin.
 
Mentionner uniquement les numéros d'appel téléphonique
ou adresse électronique que vous souhaitez
communiquer. Lorsque l'option "Format automatique" est
activée (désactivée par défaut), les numéros de
téléphone saisis sont automatiquement présentés avec
les chiffres groupés par deux pour une meilleure lisibilité.
(N.B. : Cette option s'applique également aux numéros
de téléphone des patients, correspondants et tiers.)
 
Saisir le numéro d’identification professionnel de
l’utilisateur dans le champ correspondant ou actionner le
bouton  pour enregistrer les identifiants (n° d’assurance
maladie AM ou n° FINESS de l’établissement et n°
d’identification personnel RPPS du praticien) dans un
formulaire spécifique et générer les codes à barres
permettant leur lecture optique. Sélectionner l’option
« Etablissement » dans le formulaire d’enregistrement
des identifiants lorsque le praticien exerce en tant que
salarié dans un établissement sanitaire ou social. Le
contenu du champ « N° d’identification » est
automatiquement remplacé par le ou les numéros
enregistrés. Les codes à barres correspondant aux
numéros d’identification du praticien sont insérés dans le

pied de page des ordonnances.
[1]

 



Le numéro d’identification de l’établissement (SIRET),
inséré dans l’en-tête des documents comptables, fait
l’objet d’un contrôle de validité.
 
Pour éditer les rubriques « Titres », « Horaires » et
« Observations », sélectionner l’option correspondante et
modifier le texte dans la zone de saisie. Les informations
des rubriques « Titres » et « Horaires » s’afficheront dans
l’en-tête des documents, celles de la rubrique
« Observations » seront insérées en pied de page. Les
titres figurent dans les courriers et les ordonnances, les
horaires et observations seulement dans les ordonnances.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
OUTILS
 
La deuxième page "Outils" permet de configurer les
différents programmes ou utilitaires externes accessibles
à partir d'Applimed : comptabilité, traitement de texte,
agenda, logiciel de dessin, dictionnaire ou base de

données pharmaceutique
[2]

, logiciel de numérisation de
texte avec reconnaissance de caractères (OCR),
programme ou service de télétransmission, logiciel de

messagerie, utilitaire de sauvegarde.
[3]

 
Spécifier pour chaque programme le chemin complet du
fichier exécutable (celui-ci peut être sélectionné en
cliquant sur le bouton  à droite de la zone de saisie) ou
l’adresse du service en ligne (commençant par http:// ou
https://).
 
Remarque : Le chemin d'accès aux programmes externes
est limité à 254 caractères.
 



Les options figurant à côté de l’intitulé des programmes
externes de comptabilité, traitement de texte, dessin,
OCR, télétransmission et messagerie permettent
d’agrandir la fenêtre du programme concerné au
démarrage (lorsque cette option est désactivée, la fenêtre
du programme s’ouvrira avec sa taille par défaut). N.B. :
Cette option n’est pas disponible pour les services en
ligne.
 
Le bouton  à côté du champ « OCR » permet de définir
l’option de collage du texte numérisé dans
l’enregistrement cible de courrier, examens biologiques
ou consultation : automatique (option par défaut), après
confirmation ou désactivé.
 
Désactiver l’option « Agenda intégré » pour sélectionner
un programme externe à la place de l’agenda fourni avec
Applimed. L’agenda intégré est réactivé automatiquement
lorsqu’aucun programme externe n'est spécifié.
 
Activer l’option "Ouvrir au démarrage" pour afficher
l'agenda à chaque démarrage d'Applimed (cette option
n'est disponible que pour l'agenda intégré).
 
L’option « Supprimer après… » permet d’activer la
suppression automatique au démarrage de l’application
des enregistrements de l’agenda intégré après un délai
déterminé (de 1 à 3 653 jours, par défaut 90 jours).
N.B. : Cette option est indisponible lorsque l’utilisateur ne
dispose pas d’un droit de suppression des
enregistrements sur les fichiers partagés.
 
Les options dans le cadre « Navigateur » permettent de
définir si l’affichage des pages Web et des documents au
format HTML doit utiliser le navigateur intégré à Applimed
ou celui sélectionné par défaut au niveau du système
d’exploitation.
 



Actionner le bouton « Page d’accueil » pour définir
l’adresse de la page d’accueil du navigateur depuis le
menu « Outils » du formulaire principal ou des
formulaires « Consultation » et « Courriers et
certificats ».
 
Des options permettent de spécifier l’accès à une base de
données pharmaceutique en ligne : Vidal.fr (valeur par
défaut) ou Banque Claude Bernard depuis le menu
« Outils », le volet « Ordonnances » ou le formulaire
« Répertoire pharmaceutique ». Il est également possible
de saisir directement dans le champ « Dictionnaire
pharmaceutique » l’adresse d’une base de données en
ligne (commençant par http:// ou https://). Actionner le
bouton « Réactiver » pour rétablir l’accès à l’une des deux
bases de données en ligne proposées.
 
Activer l’option « Envoi direct » pour utiliser le
gestionnaire de messagerie électronique intégré pour
l’envoi des messages,  courriers et ordonnances ;
désactiver cette option pour utiliser le gestionnaire de
messagerie par défaut (messages au format EML).
 
Lorsque l’option « Vérifier la mise à jour » est activée
(valeur par défaut), une connexion automatique au site
de vérification des mises à jour du logiciel sera proposée
au démarrage de l’application, selon la périodicité
spécifiée (variable de 1 à 365 jours, 30 jours par défaut).
La date de la prochaine vérification programmée de la
mise à jour s’affiche à droite de la zone de saisie. Les
options définies s’appliquent également à la mise à jour
de la base de données des médicaments lorsque celle-ci a
été installée.
 
Activer l’option de démarrage pour sélectionner le
formulaire à ouvrir (liste des patients ou agenda intégré)
à chaque lancement de l’application. L’option
« Echéances » (désactivée par défaut) permet d’afficher

http://www.vidal.fr/
http://medicaments.resip.fr/


automatiquement au démarrage la liste des rappels de
notes, vaccinations ou éléments planifiés dont la date
d’échéance est atteinte ou dépassée. L’option
« Documents récents » (désactivée par défaut) permet
d’afficher automatiquement au démarrage la liste des
courriers, examens biologiques et documents liés
enregistrés depuis la dernière consultation. N.B. : Les
options « Echéances » et « Documents récents » sont
incompatibles entre elles et indisponibles lorsque
l’ouverture de l’agenda intégré au démarrage a été
sélectionnée.
 
L'option "Publication à la fermeture" permet de proposer
la publication automatique des dossiers médicaux en
quittant Applimed.
 
Un menu surgissant au clic droit donne accès aux
commandes d’édition : « Défaire », « Couper »,
« Copier », « Coller » et « Effacer ».
 
PRÉFÉRENCES
 
La troisième page "Préférences" permet à l'utilisateur de
définir ou de modifier certains paramètres du programme.
 
Le bouton « Couleur de fond » dans le cadre
« Affichage » ouvre une boîte de dialogue permettant de
définir la couleur de fond des tables de données dans

l'ensemble de l'application.
[4]

 La zone colorée à droite du
bouton donne un aperçu de la couleur choisie. Le bouton 

 à droite de la zone colorée permet de rétablir la
couleur de fond par défaut.
 
L'option "Mémoriser les fenêtres" (activée par défaut)
permet d'enregistrer la position et les dimensions des
principaux formulaires de l'application, ainsi que d’autres
paramètres d’affichage ou options, et de les rétablir lors



de l'ouverture suivante. Elle équivaut à l'option
"Mémoriser" dans le menu "Fenêtre" du formulaire
principal ou du formulaire de comptabilité libérale.
 
Le bouton « Police » permet de sélectionner la police de
caractères pour l’affichage des zones d’édition de texte.
Cette option s’applique par défaut à l’ensemble des
formulaires de l’application ainsi qu’à l’éditeur de champs
mémo.4 La zone de texte à droite du bouton donne un
aperçu de la police sélectionnée. Activer l’option « Sauf
listes et biologie » pour conserver la police non
proportionnelle par défaut pour l’édition des listes et
examens biologiques. Le bouton  à droite de la zone de
texte permet de rétablir la police d’affichage par défaut.
 
N.B. :

·        Certaines polices de caractères de fantaisie ne peuvent pas être
utilisées.

·        Bien qu’il soit possible de sélectionner une couleur de texte dans la
boîte de dialogue « Police », ce choix est inopérant sur l’affichage.

·        La modification de la police de caractères ne s’applique à l’éditeur de
champs mémo qu’après le redémarrage de l’application.

 
Les options figurant dans le cadre « Paramètres »
permettent d'activer ou de désactiver l'insertion
automatique du libellé de l’acte (activée par défaut), de

l'âge du patient et/ou du nom du médecin
[5]

 dans
l'observation lors de l'ajout d'une nouvelle consultation
(désactivées par défaut). Actionner le bouton
« Historique » pour sélectionner les champs affichés dans

l’historique des consultations
[6]

. L’option « Report du
motif » (désactivée par défaut) permet de reporter
automatiquement le motif de la consultation précédente
dans les nouvelles consultations. L'option « Dialogue à la
fermeture » (activée par défaut) commande l’affichage
d’une boîte de dialogue à la fermeture du formulaire, à
l’issue de l'enregistrement d'une nouvelle consultation,
permettant de créer automatiquement une nouvelle
ordonnance, un élément de planification, un courrier ou



une recette. L’option « Codage » (désactivée par défaut)
commande l’insertion de la codification des pathologies
dans l’observation à partir du glossaire. Activer l’option
« CIM » pour afficher la classification internationale des
maladies au lieu du glossaire dans les formulaires de
consultation et de saisie des antécédents. Les options
« Age » et « Poids » (activées par défaut) permettent
d’insérer automatiquement la mention de l'âge et/ou du
poids dans les ordonnances jusqu'à la limite spécifiée (10
ans par défaut). N.B. : Les ordonnances au format ALD
bizone comportent systématiquement la date de
naissance. L’âge et le poids du patient sont toujours
mentionnés dans les prescriptions d’examens biologiques.
L’option « Particularités » (désactivée par défaut)
détermine si les particularités de prise en charge du
patient (incluant l’option « Médecin traitant » et la date
de déclaration) doivent être mentionnées dans les
ordonnances. L’option « Saut de ligne » (activée par
défaut) commande l’ajout d’un saut de ligne entre chaque
prescription insérée à partir du répertoire pharmaceutique
dans les ordonnances. Activer l’option « Traitement
chronique » pour afficher, s’il y a lieu, le traitement
chronique défini pour le patient dans le volet « Patient »
de la fenêtre principale. L’option « Filtrer les ordonnances
types » (désactivée par défaut) permet de filtrer les
ordonnances types à l’ouverture du formulaire en fonction
de la catégorie de l’ordonnance sélectionnée dans le

dossier en cours.
[7]

 
Saisir dans le champ "Cotation de l'acte par défaut" la
lettre clé de l'acte qui sera initialisée par défaut lors de la
création d'un nouvel enregistrement de consultation ou
de recette (le plus souvent "C" dans le cas du médecin
généraliste). Activer l'option "Acte précédent" pour que la
cotation des nouveaux enregistrements de consultations
et le mode de paiement des nouvelles recettes soient
initialisés en fonction de l'enregistrement précédent, s'il
existe. L’option "Retour à la liste" (désactivée par défaut)



permet de retourner automatiquement à la liste des
patients à la fermeture du formulaire de saisie des
recettes.
 
Définir dans le champ "Devise" le symbole de l'unité
monétaire affectée aux valeurs financières enregistrées
dans Applimed (tarifs d'actes, recettes, dépenses, reste
dû). Si cette option n'est pas spécifiée, la devise en
vigueur sera celle dont le symbole monétaire est défini
par l'option "Paramètres régionaux" ou "International" du
Panneau de configuration de Windows. La modification de
la devise en cours ouvre la boîte de dialogue
« Conversion de devises ».
 
ATTENTION ! La conversion porte simultanément sur
TOUTES les valeurs financières enregistrées dans
Applimed : écritures de recettes de l'exercice en cours
enregistrées dans le formulaire "Recettes", écritures de
recettes et de dépenses de l'exercice en cours
transférées ou enregistrées dans la comptabilité libérale,
montants du reste dû enregistré pour les patients dans
la page "Patient" du formulaire principal ou le formulaire
"Recettes", tarifs d'actes enregistrés dans le formulaire
"Tarification des actes". IL EST DONC
INDISPENSABLE D'EFFECTUER PRÉALABLEMENT
AU CHANGEMENT DE DEVISE UN ARCHIVAGE DES
ENREGISTREMENTS QUI DOIVENT ÊTRE
CONSERVÉS DANS L'ANCIENNE DEVISE (voir la
rubrique ARCHIVAGE ). Lorsqu'un ou plusieurs fichiers
concernés par la conversion de devise (patients,
recettes, comptabilité libérale, tarifs d'actes) sont
PARTAGÉS par plusieurs utilisateurs, effectuer la
modification au niveau de chaque poste de travail en
spécifiant le taux de conversion réel pour la première
modification et un taux de conversion ÉGAL À 1 pour
chacune des modifications suivantes afin de ne pas
affecter les valeurs déjà converties.
 



Sélectionner dans la liste déroulante appropriée le mode
de paiement qui sera affecté par défaut aux nouveaux
enregistrements de comptabilité (Espèces, Chèque ou
Différé). N.B. : Le mode de paiement "Différé" n'est pas
pris en compte dans la comptabilité libérale recettes-
dépenses. Lorsque l’option « Acte précédent » a été
sélectionnée, le mode de paiement des recettes est
initialisé en fonction de l’enregistrement précédent (s’il en
existe). Lorsque l'option correspondante est activée, les
recettes en espèces seront pointées par défaut. Activer
l'option "Protéger les opérations pointées" pour empêcher
la modification des écritures pointées.8
 
Définir dans la rubrique correspondante le délai de
préavis avec lequel l'alerte doit être déclenchée pour
signaler les rappels de vaccinations à effectuer, exprimé
en nombre de jours (de 0 à 999, par défaut 90 jours). Ce
délai s’applique également au signalement de la date de
fin de droits par une couleur spécifique.
 
L’option « Verrouiller les enregistrements antérieurs »

(activée par défaut)
[8]

 entraîne le verrouillage
automatique des enregistrements de consultations,
ordonnances, vaccinations, courriers, examens
biologiques et documents liés antérieurs à la date en
cours et des éléments planifiés réalisés.
 
Une option permet d’activer ou de désactiver les signaux
et alertes sonores. Actionner le bouton  pour définir
l’activation du signal sonore au lancement du logiciel et le
type de voix (masculine ou féminine) utilisée pour les
messages d’alerte.
 
Les options figurant dans le cadre « Impression »
permettent de déterminer si les documents tels que
courriers ou ordonnances doivent être imprimés avec la
date courante (option par défaut) ou la date enregistrée
dans le formulaire correspondant. Cette option s’applique



également aux documents exportés au format texte ou
RTF ou envoyés par messagerie électronique. Activer
l’option « Format RTF » pour imprimer les courriers et
ordonnances au format RTF (Rich Text Format) par
l’intermédiaire d’un logiciel externe de traitement de
texte supportant ce format. Les modèles de mise en page
peuvent être personnalisés par l’utilisateur et éditant les
fichiers RTF contenus dans le dossier d’installation.
 
Actionner le bouton « Réinitialiser » pour supprimer tous
les paramètres de configuration enregistrés et rétablir les
options par défaut. N.B. : Cette opération ne modifie pas
les coordonnées de l’utilisateur, la devise, la configuration
de l’imprimante, ni les chemins d’accès aux logiciels
externes (à l’exception de l’agenda) et aux fichiers
partagés, ainsi que les droits d’accès accordés à d’autres
utilisateurs.
 
FICHIERS PARTAGÉS
 
La quatrième page "Fichiers partagés" permet de
configurer le système de partage des fichiers de données

par plusieurs utilisateurs.
[9]

 
Pour chaque catégorie de données, sélectionner
l’emplacement du fichier à utiliser en cliquant sur le

bouton  à droite de la zone d’affichage.
[10]

 Selon le
cas, le fichier est à rechercher dans le sous-dossier CAB
du dossier d’installation, dans le dossier d’installation lui-
même ou dans le sous-dossier CAB\COMPTA :
 
Catégorie de
données

Nom du fichier à
sélectionner

Dossier

Dossiers médicaux
[5]

PATIENTS.DBF \CAB

Recettes RECETTES.DBF \CAB
Comptabilité libérale COMPTA.DBF \CAB\COMPTA

AGENDA.DBF \



Agenda
[11]

Correspondants CORRESP.DBF \CAB
Tiers-payants TIERS.DBF \CAB
Tarifs d’actes TARIFS.DBF \CAB
Répertoire
pharmaceutique et
Posologies

REMED.DBF \CAB

Glossaire GLOSSAIR.DBF \CAB
Textes types MODELES.DBF \CAB
Ordonnances types ORDO_TYP.DBF \CAB
Formules de
recherche

FILTRES.DBF \CAB

 
Les fichiers partagés peuvent être situés :

soit dans un autre répertoire du disque de travail
(installation multi-utilisateurs monoposte) pour les
utilisateurs partageant un même poste de travail

utilisé alternativement
[12]

 ;
soit dans un répertoire partagé identifié par une

lettre de lecteur réseau
[13]

 (installation en réseau

multipostes).
[14]

 
Pour pouvoir accéder à des fichiers partagés, l’utilisateur
client doit y avoir été autorisé par l’utilisateur sur le poste
de travail et dans le répertoire duquel les fichiers sont
situés.
 
N.B. : La modification de l’emplacement des fichiers de
données nécessite la fermeture et le redémarrage de
l’application.
 
Actionner le bouton « Droits d'accès » pour définir les
droits d’accès accordés aux autres utilisateurs.
 
Voir aussi :



 
PATIENT
HISTORIQUE
CONSULTATION
ORDONNANCES
ORDONNANCES TYPES
CONVERSION DE DEVISES
RECETTES
ALERTES
VACCINATIONS
PLANIFICATION
AGENDA
DERNIERS COURRIERS, EXAMENS BIOLOGIQUES ET
DOCUMENTS LIÉS
CONFIGURATION MULTI-UTILISATEURS
GESTION DES DROITS D'ACCÈS
PARTAGE DES FICHIERS
 
 
 

[1]
 Les codes à barres générés sont conformes au code 128 défini par la

norme NF EN 799. L’insertion des codes à barres ne s’applique pas aux
ordonnances imprimées au format RTF par l’intermédiaire d’un traitement de
texte externe, aux ordonnances types non nominatives, ni aux autres
catégories de documents (courriers, certificats, états récapitulatifs,
documents comptables…). Le contenu du champ « N° d’identification » est
omis dans l’en-tête des ordonnances lorsqu’au moins un code à barres
d’identification figure en pied de page. La saisie des n° AM ou FINESS et
RPPS fait l’objet d’un contrôle de validité.
 
[2]

 En l’absence d’un programme spécifique, le logiciel donne accès par
défaut à la base de données en ligne Vidal.fr.
 
[3]

 Le programme de sauvegarde n’est pas directement accessible à partir
d’Applimed, la procédure de sauvegarde ou de restauration des fichiers
nécessitant la fermeture préalable de l’application. La réalisation d’une
sauvegarde est systématiquement proposée en fin de session.
 

http://www.vidal.fr/


[4]
 Ce paramètre s’applique également à l’aspect du compteur.

 
[5]

 L’insertion du nom du médecin dans l’observation est automatiquement
activée lorsque l’emplacement du fichier des patients est sélectionné parmi
des fichiers partagés en dehors du répertoire en cours.
 
[6]

 La date de la consultation est toujours affichée ; les champs « Acte »,
« Motif », « Poids », « TAS » et « TAD » sont sélectionnés par défaut. Il est
possible de définir la largeur du champ « Motif » (valeur de 1 à 100, valeur
par défaut 27). Les options « Ordonnances » et « Documents » (activées par
défaut) permettent d’ajouter au contenu des consultations celui des
ordonnances et documents enregistrés à la même date. L’option
« Horodatage » (activée par défaut) permet d’afficher à la suite du contenu
des enregistrements la date et l’heure de leur dernière modification.
 
[7]

 Cette option ne s’applique pas aux ordonnances chroniques.
 
[8]

 Cette option est obligatoirement activée lorsque le verrouillage des
enregistrements a été activé pour les fichiers partagés.
 
[9]

 La modification du schéma de partage des fichiers en vigueur nécessite le
redémarrage de l’application à la fermeture du formulaire.
 
[10]

 Par défaut, et lorsqu’aucun partage de fichiers n’a été mis en place, la
zone d’affichage contient l’emplacement des fichiers locaux.
 
[11]

 La sélection du fichier d’agenda est indisponible lorsqu’une application
autre que le module d’agenda intégré a été spécifiée dans la page Outils.
 
[12]

 Dans ce cas, Applimed doit être préalablement installé dans autant de
répertoires différents que d’utilisateurs, spécifiés au lieu de l’emplacement
par défaut (C:\APPLIMED) au cours de la procédure d’installation. Voir la
rubrique Configuration multi-utilisateurs.
 
[13]

 Sélectionner le lecteur réseau dans la liste des lecteurs apparaissant
dans la boîte de dialogue « Ouverture de fichier » ou dans la boîte de
dialogue « Se connecter à un lecteur réseau » accessible en actionnant le
bouton « Réseau… ».
 



[14]
 Le partage des fichiers en réseau dans Applimed est subordonné à

l’activation du partage des fichiers en réseau au niveau du système
d’exploitation. Pour tout ce qui concerne l’installation matérielle et logicielle
et la configuration du réseau informatique lui-même, se reporter à la
documentation du fabricant et du système d’exploitation.
 



Patient
 
Cette page présente le dossier du patient actuellement
sélectionné avec sa fiche signalétique et ses antécédents.
 
Le nom et l'âge du patient, s'inscrivent dans la barre de
titre et se modifient selon le dossier sélectionné.
 
Pour afficher la liste alphabétique des dossiers et
rechercher un patient, choisir l'option "Liste des patients"
dans le menu "Fichier" ou cliquer sur le bouton  dans
la barre d’icônes ou actionner la touche F2. N.B. : L’accès
à la liste des patients entraîne la fermeture de toutes les
fenêtres liées au dossier en cours.



 
Ajout et suppression de dossiers
Modification des données
Rappels
Antécédents
Alertes
Mémorisation, rappel et lien des enregistrements
Recherche
Courriers et certificats, vaccinations, examens biologiques
Documents liés
Etats, impression, exportation, importation et fusion de
données
Configuration du cabinet
Gestion et comptabilité
Analyse statistique et état récapitulatifs
Outils et accès à des applications externes
Menu fenêtre



Menu surgissant
Tri, archivage, restauration et compactage des
enregistrements
Fermeture
 
Actionner le bouton [T] (ou activer l’option « Traitement
chronique » du menu « Outils : Configuration :
Affichage » ou Alt+6) pour afficher le dernier traitement
chronique défini pour le patient. Actionner le bouton [X]
pour refermer la zone de visualisation du traitement
chronique. N.B. : Ce bouton n’est disponible que
lorsqu’une ordonnance chronique au moins a été
enregistrée dans le dossier en cours. Les indications de
durée du traitement et de renouvellement ne sont pas
reproduites. Si plusieurs ordonnances chroniques ont été
enregistrées pour le patient, seule la dernière est affichée
dans la zone de visualisation. Lorsque le traitement
chronique est affiché, le bouton  ou un double clic dans
la zone de visualisation permet d’atteindre le volet
Ordonnances et de sélectionner les ordonnances
chroniques.
 



Ajout et suppression de dossiers
 
Pour créer un nouveau dossier, choisir l'option "Nouveau"
dans le menu "Enregistrements" (ou Ctrl+N) ou cliquer
sur le bouton  dans la barre d'icônes. Enregistrer dans
la boîte de dialogue « Création du dossier » les données
de base du nouveau dossier (nom, prénom, titre, sexe et
date de naissance du patient). Après validation de
l’enregistrement, le programme affiche un formulaire
spécifique pour compléter la saisie des informations.
 
N.B. : La création d’un nouveau dossier entraîne la
fermeture de toutes les fenêtres liées au dossier en
cours. Un redémarrage de l’application est nécessaire
pour pouvoir créer plus de 4 nouveaux dossiers au cours
de la même session.
 
L'option "Dupliquer" du menu "Enregistrements" (ou
Ctrl+D) permet de créer un nouveau dossier en
initialisant certaines rubriques telles que le nom,
l'adresse, les numéros de téléphone et de Sécurité
sociale, le nom de l'assuré et de la caisse et la date de fin
de droits à partir des informations de la fiche en cours
(les autres rubriques ne sont pas concernées par la
duplication). Cette procédure permet en particulier de
créer plus rapidement les dossiers des membres d'une
même famille et d'effectuer ultérieurement une mise à
jour automatique des dossiers liés en cas de modification
des données correspondantes (voir aussi : PATIENT ,
EDITION DE LIENS).
 
N.B. : Les dossiers créés par duplication sont liés par
défaut au dossier d'origine ou, si celui-ci est déjà lié, à
son propre dossier source. La duplication d’un dossier
annule toute sélection d’enregistrements en cours.
 
L'option  "Supprimer" du menu "Enregistrements" (ou
Ctrl+U) constitue la seule manière de supprimer le



dossier d'un patient, une fois celui-ci créé.
[1]

 Une
confirmation est demandée avant chaque suppression.
 
ATTENTION ! Tous les enregistrements composant le
dossier du patient (consultations, ordonnances,
vaccinations, courriers, recettes, documents liés), s'il en
existe, seront supprimés en même temps que la fiche
elle-même. De façon générale, la suppression d'un
dossier doit rester une procédure exceptionnelle à
n'exécuter qu'avec précaution, de préférence après avoir
effectué une sauvegarde ou une copie du fichier. Il est
recommandé de ne pas supprimer, au moins dans un
premier temps, le dossier « EXEMPLE » fourni avec
Applimed.
 
Les enregistrements supprimés peuvent être récupérés à
partir de l'option "Restaurer..." du menu "Fichier", tant
que les fichiers correspondants n'ont pas été compactés
(voir aussi les rubriques : RESTAURATION  et
COMPACTAGE ).
 
Sommaire
 



Modification des données
 
Les données administratives et les antécédents du patient
peuvent être seulement visualisées dans ce formulaire.
Pour les modifier, choisir l'option "Détail" du menu
"Enregistrements" (ou appuyer sur F4) ou cliquer sur le
bouton  dans la barre d'icônes ou encore faire un
double clic dans la zone d’affichage (voir aussi la rubrique
: PATIENT).
 
Les particularités de prise en charge ainsi que l’option
« Médecin traitant »  et sa date de validation (lorsque
celle-ci a été enregistrée) sont mentionnées au-dessous
du nom du patient. Cliquer sur cette zone pour accéder
directement au volet « Particularités » du formulaire
« Patient ».
 
Cliquer sur la photographie du patient pour afficher celle-
ci dans le visualiseur d’images. Il est possible à partir de
ce dernier de coller une image ou de sélectionner un
fichier (menu « Insérer depuis un fichier… » du visualiseur
d’images).
 
L’option « Informations » du menu « Fichier » permet
d’afficher la date et l’heure de la dernière modification

pour l’enregistrement en cours.
[2]
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Rappels
 
Le cadre "Rappels" comporte une zone de saisie destinée
à l'enregistrement d'une note à laquelle il est possible
d'affecter une date de rappel. Lorsque celle-ci sera
atteinte ou dépassée, une alerte rappelant le texte de la
note sera générée lors de la sélection du dossier. Un
témoin reste visible dans la barre d'icônes lorsqu'une
note de rappel est enregistrée pour le patient (voir aussi
la rubrique "Alertes"). Un menu surgissant, spécialement
affecté à la zone de saisie de la note de rappel et activé
par le bouton central de la souris, donne accès aux
commandes d’édition habituelles et permet de convertir le
texte de la note en majuscules ou en minuscules.
 
S'il y a lieu, la somme restant à régler par le patient peut
être saisie ou modifiée dans le champ "Reste dû". Un
double clic sur la zone de saisie donne accès au
formulaire "Recettes". Le champ de saisie ainsi que le
bouton "Recettes" de la barre d'icônes s’affiche en rouge
lorsqu'une valeur positive est enregistrée, ou en vert en
cas de valeur négative correspondant à un trop perçu
(voir aussi la rubrique "Alertes"). Le reste dû est
normalement enregistré dans le formulaire "Recettes" lors
de la saisie d'une opération comptable (voir la rubrique
d'aide de ce formulaire).
 
Sommaire
 



Antécédents
 
La zone de visualisation des antécédents regroupe les
antécédents médicaux, chirurgicaux ou familiaux, ainsi
que les allergies et intolérances. Pour saisir ou modifier
les antécédents, ouvrir le formulaire spécifique accessible
par l'option "Antécédents" du menu "Fichier" (ou Ctrl+F5)
ou par le bouton  ou par un double clic dans la zone
d’affichage. Il est également possible d'ajouter des
éléments dans les antécédents dans le volet
correspondant du formulaire Patient ou à partir du menu
surgissant au clic droit dans le formulaire Consultation.
 
Sommaire
 



Alertes
 
Lors du déplacement sur un autre enregistrement, les
alertes éventuelles concernant le patient sont
déclenchées s'il y a lieu. Lors du déclenchement de
l’alerte, le programme propose, s’il y a lieu, un accès
automatique à la rubrique correspondante (cliquer sur
« OK » dans la boîte de dialogue). Une icône témoin reste
visible dans la barre d'icônes à gauche de la date
lorsqu'une note de rappel est enregistrée pour le patient :
cliquer sur l'icône pour afficher un message rappelant le
texte de la note. La couleur des boutons "Vaccinations" et
"Recettes" ou du rappel de note est modifiée en fonction
de la date de rappel ou du reste dû enregistrés (voir aussi
la rubrique ALERTES). Les boutons « Courriers et
certificats » et « Biologie » s’affichent en bleu lorsqu’un
courrier, examen biologique ou document lié a été
enregistré depuis la date de la dernière consultation (ou
la date de création du dossier lorsqu’aucune consultation
n’a encore été enregistrée) pour le patient considéré. Un
témoin visuel apparaît à droite de l'onglet "Planification"
tant que la page correspondante n'a pas été visualisée
lorsqu'un élément planifié non réalisé existe pour le
patient ; un témoin de couleur spécifique doublé d'un
message d'alerte et d'un signal sonore rappelle
l'existence d'un élément non réalisé arrivé à échéance.
 
Sélectionner l’option « Echéances » du menu « Fichier »
(ou Maj+F9) pour afficher la liste des rappels de notes,
vaccinations ou éléments planifiés dont la date
d’échéance est atteinte ou dépassée.
 
Au démarrage de l’application le programme propose, s’il
y a lieu, en fonction des options définies dans le
formulaire de configuration du cabinet, la mise à jour du
logiciel et de la base de données des médicaments
lorsque celle-ci a été installée. Le programme détecte
également la présence éventuelle de nouveaux fichiers de



courriers ou résultats biologiques et propose, le cas
échéant, leur importation automatique.
 
Sommaire



 
Mémorisation, rappel et lien des enregistrements
 
Le dossier en cours est mémorisé automatiquement lors
de la sélection d'un nouveau dossier ou de l'édition de
liens (voir ci-dessous) et lorsque l'utilisateur quitte
l'application.
 
L'option "Dossier précédent" du menu "Enregistrements :
Rappeler" ou le bouton  au bas de la fenêtre (ou la
combinaison de touches Alt+F3) permettent de retourner
au dossier précédemment mémorisé.
 
Le menu "Enregistrements : Rappeler" permet également
de rappeler les cinq derniers dossiers sélectionnés. Ceux-
ci sont enregistrés lorsque l'utilisateur quitte l'application
et peuvent être rappelés au cours de la session suivante.
 
L'option "Derniers patients..." du menu "Enregistrements
: Rappeler" (ou Ctrl+F3) permet d'afficher la liste des
patients classés dans l'ordre des consultations effectuées
et d'accéder aux dossiers correspondants.
 
L'option "Liens..." du menu "Enregistrements" ou le
bouton  à droite du nom dans la fiche signalétique (ou
la combinaison de touches Maj+F2) permettent de créer
ou de modifier un lien entre le dossier en cours et
d'autres dossiers, tels que ceux des membres d'une
même famille, en vue d'une mise à jour automatique des
données administratives (voir aussi : EDITION DE LIENS ,
PATIENT). Le nom du patient dans la fiche signalétique
s’affiche avec une couleur spécifique lorsqu'un lien existe
pour le dossier.
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Recherche
Choisir l'option "Rechercher..." du menu
"Enregistrements" (ou appuyer sur F3) ou cliquer sur le
bouton  dans la barre d'icônes pour accéder au module
de recherche sélectionner les patients répondant à un
critère spécifié.
 
Sommaire
 



Courriers et certificats, vaccinations, examens
biologiques
 
Des boutons dans la barre d'icônes et les options
correspondantes du menu "Fichier" (ou les touches de
raccourci qui leur sont associées) permettent d'accéder
aux autres rubriques composant le dossier du patient :
"Courriers et certificats" (  ou touche F7),
"Vaccinations" (  ou touche F8), "Examens biologiques"
(  ou touche F9).
 
Sommaire
 



Documents liés
 
L'option "Documents liés" du menu "Fichier" ou le bouton 

 dans la barre d'icônes (ou Ctrl+L) permettent
d'accéder à des documents issus d'autres applications,
tels que textes, tableaux, images, sons, séquences vidéo
etc. reliés ou non au dossier en cours.
 
Sommaire
 
L’option « Documents récents » du menu « Fichier » (ou
Alt+F9) permet d’afficher la liste des courriers, examens
biologiques et documents liés enregistrés pour chaque
patient depuis la dernière consultation et d’accéder aux
dossiers correspondants.
 



Etats, impression, exportation, importation et
fusion de données
 
L'option "Etat : Afficher..." du menu "Fichier" (ou la
touche F5) ou le bouton  dans la barre d'icônes affiche
une boîte de dialogue permettant d’établir :
·        un état récapitulatif de la liste des patients classés

par ordre alphabétique (option par défaut), par année
de naissance, par caisse d’affiliation (avec n° de
sécurité sociale et particularités de prise en charge) ou
par ville (avec adresses et n° de téléphone) ;

·        un état de la fiche du patient sélectionné comportant
les données signalétiques, les antécédents et, s’il y a
lieu, le traitement chronique (une option permet de
générer l’état au format RTF en incluant
facultativement les soins et examens planifiés) ;

·        la liste des patients répondant à une condition
spécifiée.

 
L'option "Etat : Modifier..." du menu "Fichier" donne accès
au concepteur d'état pour éditer les modèles de
documents. N.B. : Cette option n'est disponible que
lorsque le concepteur d'état Crystal Reports a été installé.
Pour toutes informations sur l'utilisation de ce
programme, se référer à l'aide de celui-ci et au fichier
crystal.txt. Choisir l'option "Ouvrir..." dans le menu
"Fichier" de  Crystal Reports puis sélectionner le fichier
d'état voulu (fichiers RPT situés dans le répertoire
principal d'installation d'Applimed). Il est possible de
modifier le format de papier, la taille des marges, la
disposition des éléments, les polices et  tailles de
caractères, les couleurs, le libellé des mentions 
génériques ou de rajouter des mentions personnalisées. 
Toutefois, il n'est pas possible d'ajouter dans les états 
d'Applimed des champs non compris dans les requêtes
d'origine,  celles-ci étant compilées avec l'application.
 



Attention ! Avant toute modification, effectuer une
copie  de sauvegarde des fichiers d'états (RPT) fournis
d'origine avec Applimed.
 
L'option "Imprimer..." du menu "Fichier" (ou Ctrl+P)
permet d'imprimer un état récapitulatif sans visualisation
préalable. Sélectionner le type d'état à imprimer dans la
boîte de dialogue qui s'affiche : état récapitulatif de la
liste des patients (par ordre alphabétique, par année de
naissance, par caisse d’affiliation ou par ville), fiche
signalétique et antécédents du patient sélectionné ou
dossier médical complet, comportant renseignements
administratifs et antécédents, historique des
consultations, récapitulatif des ordonnances et des
courriers, vaccinations, examens biologiques et éléments
planifiés.
 
L'option "Configurer l'impression..." du menu "Fichier"
ouvre une boîte de dialogue permettant de définir
l'imprimante utilisée et de choisir les paramètres
d'impression.
 
Au lieu d'imprimer les éléments du dossier en cours sous
forme d'état, il est possible de les exporter dans un
fichier au format texte ou HTML qui pourra ensuite être
transmis à un autre utilisateur ou exploité dans un autre
logiciel tel que le bloc-notes de Windows ou tout
traitement de texte ou navigateur Internet. L'option
"Exporter : Dossier en cours..." du menu "Fichier" (ou
Alt+F5) ouvre une boîte de dialogue permettant de
sélectionner les éléments du dossier à exporter et de
définir le format d'exportation (voir la rubrique
EXPORTATION D'UN DOSSIER). L'option "Exporter : Tous
les dossiers..." du menu "Fichier" lance l'utilitaire
Publimed qui permet de publier en une seule opération
l'ensemble des dossiers médicaux au format texte ou
HTML.
 



L'option "Importer..." du menu "Fichier" (ou Alt+2) donne
accès au module d’importation de données à partir de
fichiers au format texte ou dBASE®.8 N.B. : Cette
opération nécessite la fermeture temporaire puis le
redémarrage de l’application.
 
L’option "Fusionner…" du menu "Fichier" permet
d’importer les données d’un fichier au format texte
compatible dans le dossier du patient sélectionné. Voir la
rubrique FUSION DE DOSSIERS.
 
L’option "Journal des importations" du menu "Fichier"
permet d’afficher l’historique des importations effectuées.
 
Sommaire
 



Configuration du cabinet
 
Le menu "Cabinet" donne accès aux formulaires de
configuration du cabinet (ou Alt+F1) et de saisie du mot
de passe, aux informations de licence, ainsi qu'aux
différents répertoires : correspondants (ou Ctrl+R), tiers
payants (ou Alt+3), tarifs d'actes (ou Alt+0), pharmacie
(ou F6), glossaire des termes médicaux (ou Ctrl+G),
textes et ordonnances types (ou Ctrl+Y), maquettes de
biologie, listes des villes et codes postaux, particularités
de prise en charge, motifs de consultation, catégories
d’ordonnances ou de documents, libellés posologiques,
éléments de planification, spécialités médicales, vaccins,
examens biologiques et banques. L’option "Effacer" du
menu "Listes" permet de supprimer les valeurs
enregistrées dans les listes déroulantes de professions
(formulaire « Patient »), de sélection (formulaire
« Consultation »), de recherche (formulaire
« Recherche ») et de formules rédactionnelles de
l’Assistant de rédaction de courrier.
 
Voir aussi :
 
CONFIGURATION DU CABINET
MOT DE PASSE
CORRESPONDANTS
TIERS PAYANTS
TARIFICATION DES ACTES
RÉPERTOIRE PHARMACEUTIQUE
RÉDACTEUR DE POSOLOGIE
ORDONNANCES TYPES
GLOSSAIRE
TEXTES TYPES
PATIENT
CONSULTATION
ORDONNANCES
COURRIERS ET CERTIFICATS
VACCINATIONS



EXAMENS BIOLOGIQUES
PLANIFICATION
RECETTES
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Gestion et comptabilité
 
Pour enregistrer une recette concernant le patient, choisir
l'option "Recettes" du menu "Gestion" (ou appuyer sur la

touche F10) ou cliquer sur le bouton  dans la barre
d'icônes (voir aussi la rubrique RECETTES ). N.B. :
Lorsqu’un reste dû est enregistré pour le patient en
cours, le bouton s’affiche en rouge ou en vert en cas de
valeur négative (trop perçu).
 
L'option "Comptabilité libérale" du menu "Gestion" (ou
Ctrl+F10) donne accès à la comptabilité recettes-
dépenses intégrée à l'application.
 
Les autres options du menu "Gestion" permettent
d'effectuer un pointage des opérations (Alt+F10), de
gérer les paiements par tiers (Alt+5), d'afficher différents

états récapitulatifs
[3]

, de transférer les opérations en
comptabilité, d'exporter les données ou de réaliser un
archivage.3
 
Voir aussi :
 
POINTAGE DES OPÉRATIONS
PAIEMENTS PAR TIERS
ÉTATS RÉCAPITULATIFS
DÉFINIR UN ÉTAT PERSONNALISÉ
TRANSFERT EN COMPTABILITÉ
EXPORTATION DES RECETTES
ARCHIVAGE
COMPTABILITÉ LIBÉRALE
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Analyse statistique et états récapitulatifs
 
Le menu "Outils : Analyse" permet d'accéder à des
informations statistiques ou à des états récapitulatifs :
 

l'option "Dossier" affiche des informations sur le
dossier en cours : date de création du dossier et
référence, dates de la dernière consultation et de la
dernière modification du dossier, nombre de
consultations, ordonnances, courriers, vaccins,
examens biologiques, recettes, éléments planifiés,
documents liés, rendez-vous, messages envoyés,
jours d’arrêt de travail prescrits et reste dû pour le
patient sélectionné ;
l'option "Patients" établit la répartition des patients
par sexe et par tranches d'âge ;
l'option "Activité" calcule l'activité du cabinet par type
d'acte pour une période déterminée ;
l’option "Pathologies chroniques" recense les patients
diabétiques et hypertendus (selon les informations
enregistrées dans les antécédents médicaux ou les
mots clés) ayant consulté depuis une date déterminée
(par défaut le 1er janvier précédent) et analyse les
indicateurs de suivi (derniers taux d’hémoglobine
glycosylée et de LDL cholestérol enregistrés, TA <=
14/9) ;
l'option "Actes par patient" affiche un décompte du
nombre d'actes effectués par patient pour la période
spécifiée ;
l’option "Arrêts de travail" permet d’effectuer un
décompte des arrêts de travail prescrits au patient
sélectionné pour une période déterminée ;
les options « Soins planifiés » et « Rappels de
vaccination » permettent de générer un état



récapitulatif des soins planifiés ou rappels de
vaccination à effectuer pour l’ensemble des patients.
[4]

 
Voir aussi : RÉPARTITION DES PATIENTS
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Outils et accès à des applications externes
 
L’option « Agenda » du menu « Outils » (ou Ctrl+A)
active par défaut l’agenda intégré ou le programme
externe d’agenda éventuellement spécifié dans la page
"Outils" du formulaire "Configuration du cabinet" (Menu
Cabinet : Configuration).
 
L’option « Lettres de rappel… » (ou Alt+9) donne accès au
générateur de lettres de rappel pour les soins planifiés ou
vaccinations à effectuer.
 
L’option « Compteur » (ou Ctrl+0) ou le bouton  au bas
de la fenêtre permet d’activer cet utilitaire.
 
La fonction "Négatoscope" (menu "Outils : Négatoscope"
ou Ctrl+E) affiche un écran blanc permettant de visualiser
commodément des radiographies sans quitter le poste de
travail. Cliquer n’importe où dans la fenêtre ou actionner
la touche [Esc/Échap] pour refermer le négatoscope et
retourner à l’écran précédent.
 
L’option "Médimento" (ou Maj+F6) donne accès au logiciel

Médimento
[5]

 (celui-ci doit être préalablement téléchargé
ici et installé dans son emplacement par défaut).
 
Les options de la rubrique « Téléservices » du menu
« Outils » donnent accès au dossier médical personnel en
ligne « DMP » (Ctrl+5), au logiciel ou service
d'élaboration et de télétransmission des feuilles de soins
électroniques (Ctrl+7 - N.B. : Cette commande n'est
disponible que lorsque le programme ou service
correspondant est spécifié dans la page "Outils" du
formulaire de configuration du cabinet) et à l’espace
professionnel de santé de l’Assurance maladie (Ctrl+9).
 
L’option « Recherche téléphonique » permet de
rechercher un patient, correspondant ou tiers à partir de

http://applimed.free.fr/boutique.htm#medimento
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/le-dmp
https://espacepro.ameli.fr/


son numéro de téléphone puis d’accéder à
l’enregistrement concerné.
 
Utiliser l’option « Historique… » du menu « Outils :
Configuration : Affichage » (ou le bouton équivalent du
volet « Historique ») pour définir les champs à afficher
dans l’historique des consultations.
 
Activer l’option « Traitement chronique » du menu
« Outils : Configuration : Affichage » (ou actionner le
bouton [T] équivalent) pour afficher la dernière
ordonnance chronique définie pour le patient.
 
L’option « Base de données des médicaments » du menu
« Outils : Configuration : Affichage » (ou le bouton
« BDM ») permet d’afficher dans le volet « Ordonnances »
la base de données des médicaments remboursables au
lieu du répertoire pharmaceutique personnel et d’utiliser
celle-ci pour la rédaction des ordonnances. N.B. : Cette
option ne fonctionne que lorsque la base de données a
été installée. L’installation ou la mise à jour de la base de
données par téléchargement peut être effectuée à partir
de l’option « Mise à jour » du menu « Outils ». Cliquer sur
l’option « Répertoire pharmaceutique » du menu
« Outils : Configuration : Affichage » (ou actionner le
bouton « RPP ») pour rétablir le répertoire
pharmaceutique personnalisé.
 
L’option "Mise à jour : Programme…" donne accès au site
de vérification automatique des mises à jour du logiciel.
[6]

 Si une version plus récente du programme est
disponible, le serveur affichera la page de
téléchargement. N.B. : Cette commande nécessite une
connexion Internet la fermeture temporaire d’Applimed.
Attention ! Avant de procéder à une mise à jour du
logiciel, prendre connaissance très attentivement des
indications fournies sur le site.
 



L’option « Mise à jour : Base de données des
médicaments… » du menu « Outils » donne accès à
l’utilitaire de téléchargement et de mise à jour de la base
de données des médicaments à partir du fichier des
médicaments remboursables de l’assurance maladie.[6]

 
L’option « Mise à jour : Mots clés » permet de vérifier les
mots clés enregistrés pour l’ensemble des patients en ne
retenant que ceux répertoriés dans le glossaire des
termes médicaux et en rectifiant leur mise en forme de
manière à assurer la cohérence et l’homogénéité de la
terminologie utilisée. (N.B. Cette option n’est pas
disponible lorsque le fichier des patients ou le glossaire
utilisés sont situés en dehors du répertoire local dans le
cadre d’une configuration multi-utilisateurs.)
 
Les autres options du menu "Outils" permettent de lancer
des utilitaires Windows (calculatrice, numéroteur
téléphonique, panneau de configuration, réglage de date
et heure, explorateur ou gestionnaire de fichiers) ou des
programmes externes (comptabilité, traitement de texte,
dictionnaire ou base de données pharmaceutique, logiciel
de dessin, numérisation de texte, messagerie,
navigateur). Les programmes correspondants doivent
être préalablement installés sur le système et spécifiés
dans la page "Outils" du formulaire "Configuration du
cabinet" (Menu Cabinet : Configuration).
 
Voir aussi : CONFIGURATION DU CABINET, AGENDA,
LETTRES DE RAPPEL, COMPTEUR, ORDONNANCES,
ALERTES
 
Sommaire
 



Menu « Fenêtre »
 
Les options « Cascade » (ou Maj+F5),
« Mosaïque horizontale » et « Mosaïque verticale » (ou
Maj+F4) du menu "Fenêtre" permettent de redisposer les
fenêtres ouvertes, respectivement en les superposant de
façon à laisser apparaître les barres de titre, ou en les
juxtaposant horizontalement ou verticalement dans
l’espace disponible.
 
L'option « Restaurer » du menu « Fenêtre » (ou Alt+4)
permet de rétablir la position et les dimensions par défaut

du formulaire.
[7]

 
L'option « Mémoriser » du menu « Fenêtre » (activée par
défaut) permet de mémoriser la position et les
dimensions des principaux formulaires de l'application,
ainsi que d’autres paramètres d’affichage ou options, et
de les rétablir lors de l'ouverture suivante. Elle équivaut à
l'option « Mémoriser les fenêtres » dans la page
« Préférences » du formulaire « Configuration du
cabinet » (menu Cabinet : Configuration).
 
Voir aussi : CONFIGURATION DU CABINET
 
Les autres options du menu "Fenêtre" permettent de
donner la focalisation à l'une des fenêtres actuellement
ouvertes.
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Menu surgissant
 
Un menu surgissant, accessible par le bouton droit de la
souris, reprend les options d'édition ainsi que les
commandes "Liste des patients", "Rechercher…", "Détail",
"Nouvel enregistrement", "Dupliquer", "Supprimer",
"Courrier", "Vaccins", "Biologie", "Recettes", "Documents
liés", "Derniers patients..." et "Agenda". La commande
« Rechercher avec Google » (ou Ctrl+3) permet d’ouvrir
le navigateur et de lancer une recherche avec portant sur
le texte actuellement sélectionné dans le formulaire ou
présent dans le presse-papiers.
 
Sommaire
 



Tri, archivage, restauration et compactage des

enregistrements
[8]

 
L'option "Retrier..." du menu "Fichier" permet de rétablir
dans les différents fichiers de la base de données l'ordre
chronologique des enregistrements lorsque ceux-ci n'ont
pas été saisis consécutivement ou que les dates
enregistrées ont été modifiées, ou encore à la suite d’une
importation d’enregistrements. N.B. : Cette opération
entraîne la fermeture du formulaire et nécessite un
redémarrage d'Applimed. Il est recommandé d'effectuer
une sauvegarde au préalable.
 
L'option "Archiver..." du menu "Fichier" permet de retirer
du fichier de travail des dossiers de patients, par exemple
décédés ou perdus de vue. Les dossiers ainsi archivés
seront conservés dans un fichier spécial (ARCHIV.DBF) et
pourront être rétablis ultérieurement (voir la rubrique
ARCHIVAGE ET RESTAURATION DES DOSSIERS).
 
L'option "Restaurer : Dossiers..." du menu "Fichier"
permet de rétablir des dossiers de patients préalablement
archivés.
 
L'option "Restaurer : Enregistrements..." du menu
"Fichier" permet de récupérer les enregistrements
supprimés, tant que les fichiers correspondants n'ont pas
été compactés. Sélectionner le fichier à restaurer dans la
boîte de dialogue qui s'affiche (voir aussi la rubrique :
RESTAURATION DES ENREGISTREMENTS).
 
L'option "Compacter..." du menu "Fichier" permet
d'effectuer un compactage des tables de données pour
réduire la taille des fichiers. Attention ! Les
enregistrements supprimés ne pourront plus être
récupérés après le compactage. Aussi est-il fortement
recommandé de procéder à une sauvegarde des données



avant d'effectuer un compactage (voir aussi la rubrique :
COMPACTAGE).
 
N.B. :
·        Les opérations de tri chronologique, d'archivage des

dossiers, de restauration et de compactage
nécessitent la fermeture du formulaire principal et le
redémarrage ultérieur de l'application.

·        Le compactage des fichiers de données est
également réalisé par l’outil de réparation de la base
de données, accessible à partir du menu Démarrer >
Programmes > Applimed > Outil de réparation.
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Fermeture
 
Choisir "Quitter" (ou Alt+F4) ou cliquer sur le bouton 
 dans la barre d'icônes pour quitter Applimed et retourner
à Windows. La réalisation d'une sauvegarde est proposée
systématiquement chaque fois que l'utilisateur quitte
l'application.
 
Sommaire
 
 

[1]
 Cette commande est indisponible lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un

droit de suppression des enregistrements sur les fichiers partagés.
 
[2]

 Ces informations prennent en compte non seulement les modifications
apportées par l’utilisateur, mais également celles effectuées directement par
le programme. Elles ne sont pas disponibles pour les fichiers cryptés.
 
[3]

 Les options "Date d'envoi", "Dépôt de chèques" et "Carte bancaire" sont
indisponibles lorsque le fichier de recettes sélectionné n'est pas celui de
l'exercice en cours.
 
[4]

 Les états produits comportent les numéros de téléphone des patients
concernés pour permettre, le cas échéant, une relance téléphonique des
intéressés.
 
[5]

 © Dr Gérald Bernardin http://www.masef.com/.
 
[6]

 La vérification automatique des mises à jour selon une périodicité
déterminée (30 jours par défaut) peut être activée ou désactivée à partir du
volet « Outils » du formulaire de configuration du cabinet.
 
[7]

 Cette commande rétablit également la hauteur respective des zones de
prescription pour les ordonnances bizones.
 

http://www.masef.com/


[8]
 Ces opérations ne peuvent porter que sur les fichiers situés dans le

répertoire d’installation local, à l’exclusion des fichiers partagés dans le
cadre d’une configuration multi-utilisateurs. Le traitement de ces derniers ne
peut être effectué que depuis le serveur, poste de travail ou répertoire
d’installation où ils sont situés.
 
 



Importation de courriers, consultations
et résultats biologiques
 
Ce formulaire permet de sélectionner le(s) fichier(s) de
courriers, comptes rendus de consultation ou résultats
biologiques à importer et de définir les modalités de
l’importation.
 
Pour pouvoir être rattachés au dossier du patient
concerné, les fichiers sources doivent impérativement
être au format texte ANSI (TXT), sans enrichissements,
et :
 

Soit porter un nom de fichier respectant le format
suivant :

NOM-PRENOM-AAAAMMJJ-AAAAMMJJ-0123456789.TXT
Nom du
patient

Prénom du
patient

Date de naiss.
du patient

Date du
document

Code ou numéro Extension

 
Les fichiers de ce type doivent être enregistrés dans
le dossier BIO du répertoire d’installation (en

principe C:\APPLIMED\BIO).
[1]

 
Ils peuvent être contenus dans des fichiers
compressés au format ZIP, le logiciel prenant en
charge l’extraction des fichiers.

 
Soit inclure un en-tête au format HPRIM comportant
les nom (ligne 2), prénom (ligne 3) et date de
naissance (ligne 7) du patient ainsi que la date de
l’examen (ligne 10).

 
Les fichiers de ce type doivent être enregistrés dans
le dossier IMPORT du répertoire d’installation (en
principe C:\APPLIMED\IMPORT).



 
Il est possible de sélectionner dans la liste un ou plusieurs
fichiers sources. Par défaut, tous les fichiers sont
sélectionnés. Utiliser la touche [Maj] pour sélectionner
des fichiers consécutifs ou la touche [Ctrl] pour
sélectionner des fichiers non consécutifs. Cliquer sur
« OK » pour continuer ou sur « Annuler » pour
interrompre l’importation.
 
Lors de la visualisation de chaque fichier, sélectionner si
nécessaire dans la liste un patient différent de celui
retenu par le programme et spécifier la catégorie de
destination : examen biologique (option par défaut),
courrier reçu, compte rendu, document ou consultation.
Selon la catégorie choisie, le fichier sera importé dans les
examens biologiques, les courriers ou les consultations du

patient concerné.
[2]

 L’importation de chaque fichier
s’effectuera dans un nouvel enregistrement. N.B. :
L’importation de consultations n’est possible qu’à partir
de comptes rendus au format texte / HPRIM générés par
une version compatible d’Applimed. Le texte des
ordonnances et des courriers qu’ils peuvent contenir est
reporté dans l’observation et n’entraîne pas la création
d’enregistrements distincts dans les fichiers
d’ordonnances ou de courriers.
 
Le contenu du fichier peut, si nécessaire, être modifié
avant importation. Un menu surgissant comportant les
commandes habituelles d’édition (défaire, couper, copier,
coller) est disponible au clic droit dans la zone d’affichage

du texte.
[3]

 Afin de permettre un traitement adéquat des
comptes rendus de consultation, il est toutefois
recommandé de n’apporter aucune modification au texte
affiché.
 
Selon l’option sélectionnée, l’enregistrement portera la
date courante (option par défaut) ou la date du document



spécifiée dans le nom ou l’en-tête du fichier source
(option « Date du fichier »).[2] N.B. : Lorsque des
enregistrements ont été importés avec les dates
spécifiées dans les fichier sources, l’ordre chronologique
peut ne plus être respecté dans l’historique. Pour le
rétablir, un tri des enregistrements concernés est proposé
par le programme à l’issue de l’importation.
 
Lorsqu’une discordance est relevée entre l’identité ou la
date de naissance mentionnée dans le fichier source et
celle enregistrée pour le patient considéré, ou
lorsqu’aucune correspondance n’est retrouvée entre le
fichier source et le dossier d’un patient, une confirmation
est demandée avant l’importation. L’utilisateur peut alors
choisir d’affecter le fichier à un autre patient, de
conserver le fichier en vue d’une importation ultérieure ou
de le supprimer.[3]

 
Voir aussi :
 
EXAMENS BIOLOGIQUES
COURRIERS ET CERTIFICATS
CONSULTATION
IMPORTATION D’ENREGISTREMENTS
 
 

[1]
 Le programme détecte au démarrage la présence de nouveaux fichiers

ajoutés depuis la session précédente et propose leur importation
automatique.
 
[2]

 L’option sélectionnée est mémorisée à la fermeture du formulaire et
rétablie lors de l’utilisation suivante.
 
[3]

 Le texte du fichier d’origine n’est toutefois pas modifié. Si l’importation
n’est pas validée, les modifications apportées au texte dans ce formulaire ne
seront pas conservées.
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