
Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Bilans″ en 
cliquant sur l'icône "ATM" représenté 
par une articulation temporo-
mandibulaire ou en développant le menu 
″Bilans″  

 

La fiche ATM 

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 



Six onglets 

La fiche ATM 



Anamnèse 1 



Anamnèse 2  



Examen 



Bilan radio  



Suivi 



Conclusions 



Pour sortir de la fiche 
Pour appeler le glossaire 



Pour imprimer  



L'utilisation des trois 
premiers onglets et du sixième 
onglet coule de source et 
n'appelle pas de commentaire 
particulier  



L'onglet "bilan radio"  

Mise en jour du schéma dentaire en 
sélectionnant dans la partie gauche la 
représentation graphique et dans la partie 
droite la couleur désirée, puis en cliquant 
sur une dent du schéma dentaire 

La croix pour 
déplacer une dent 



L'onglet "bilan radio"  

Possibilité de changer la couleur de 
fond du schéma dentaire 



L'onglet "bilan radio"  

Une table vous permet de saisir une 
ligne de commentaires par dent 



En cliquant sur une dent du 
schéma dentaire, la saisie 
dans la table se place 
automatiquement sur la ligne 
concernant cette dent  



L'onglet "Suivi"  

Permet de noter des commentaires dans le 
masque de saisie situé à la partie inférieure 
de l'onglet 

Les anciennes notes figurent dans la table 
située au-dessus 



L'onglet "Suivi"  

Date : date de saisie (par défaut date du 
jour) 

Champ à coté de la date : le texte de ce 
champs se retrouvera dans la colonne de 
droite de la table  

Note pour noter quelques commentaires que 
l’on verra dans la colonne centrale 



L'onglet "Suivi"  

Une palette de couleurs en bas à droite 
permet d'associer une couleur de fond par 
ligne de commentaire 

Un clic sur une couleur permet de modifier 
la couleur de fond 



L'onglet "Suivi"  

Un clic droit dans la palette des couleurs 
permet d'en faire apparaître une seconde, 
aux couleurs plus riches et personnalisables 



L'onglet "Suivi"  

Les icônes du bas de gauche à 
droite 

Pour imprimer une fiche de suivi 

Pour ajouter une ligne 

Pour valider la saisie d’une ligne 

Pour annuler la saisie en cours 
avant validation 


