
Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Bilans″ en 
cliquant sur l'icône “Coeur” ou en 
développant le menu ″Bilans″  

 

Le bilan de santé 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Cet icône n'apparaît qu'en cas de 
connexion à partir de la fenêtre des 
profils utilisateurs 



Choix du profil désiré 

Entrez les codes d’accès  



Onglet interface 

Définissez l’aspect que 
prendra la fiche patient 
pour l’utilisateur  



Vous pouvez choisir d'incorporer certains 
éléments facultatifs dans l’environnement de 
travail 

Pour qu'un élément soit actif, il suffit de 
cocher la case correspondante 

Si un élément n'est pas coché, il sera inactif  



Raccourci de paramétrage 

L’icône Outils permet un 
accès direct au paramétrage 
de la fiche patient 

Il suffira de cocher ou de 
décocher les éléments que 
l’on désire ou non voir 
apparaître 



LOGOSw vous permet 
d'annexer au dossier d'un 
patient des schémas 
anatomiques que vous 
pourrez annoter 



Permet de saisir sur écran les données du 
questionnaire médical que vous choisirez  
(cf. Outils - questionnaire médical) et 
éventuellement d'inclure les déductions qui 
peuvent en découler dans les antécédents 
du patient 
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La partie supérieure de la 
fenêtre présente une table 
dans laquelle vous retrouvez 
les questions définies dans les 
questionnaires médicaux 
Si la réponse à une question 
est positive, vous pouvez la 
cocher en double-cliquant sur 
la ligne correspondante  
Même chose pour décocher 
une question cochée par erreur 



Lorsque vous avez ainsi coché 
l'ensemble des réponses 
positives pour le patient, 
cliquez sur le bouton 
"Déductions"  
L'ensemble des déductions qui 
découlent des réponses 
effectuées (comme définies 
dans le questionnaire médical) 
apparaît dans le champ texte 
situé au bas de la fenêtre 
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En cliquant sur le bouton "Ajouter 
aux antécédents du patient", qui 
devient actif lorsque une ou des 
lignes sont cochées, vous 
incorporez ces déductions dans les 
antécédents du patient 



L'icône "Suppression" 
permet de détruire, 
après une demande de 
confirmation, un bilan 
de santé du patient 

Le “combo box″ 
Historique pour voir les 
bilans de santé 
précédemment archivés 



RAPPEL  
Aussi sophistiquées soient-elles, les fonctions de 

pharmacovigilance de LOGOSw ne sauraient en 
aucun cas se substituer à votre propre vigilance ni 
à vos connaissances et ne pourraient vous dégager 
d'aucune de  vos obligations en la matière 

 Par ailleurs les données de départ fournies avec 
LOGOSw ne constituent qu'une base d'exemple 

Elles ne constituent en rien une base de 
connaissance exhaustive  

Aussi, c'est à vous de modifier, à bon escient et  
sous votre responsabilité, en fonction de vos 
connaissances médicales, ces outils et données, 
afin d'en obtenir le service que vous souhaitez 


