
Les services patient 

Cette fenêtre est appelée à partir de 
la fiche patient dans le groupe 
″Communication″ en cliquant sur l'icône 
perceuse ou en développant le menu 
″Communication″  

Généralités 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Permet de choisir l'un des services suivants 

 Exporter le dossier du patient 
 Imprimer le dossier du patient 
 Recalculer le schéma dentaire en fonction de l’âge du patient 
 Recalculer le schéma dentaire en fonction des actes du patient 
 Statistiques des rendez-vous 
 Téléphoner 
 Envoyer un SMS 
 Imprimer une enveloppe à l’adresse du patient 
 Imprimer une enveloppe à l’adresse du correspondant du patient 
 Imprimer une enveloppe à l’adresse du médecin traitant du 

patient 
 Imprimer le recto d’une feuille de soins  
 Imprimer des étiquettes  
 Imprimer un courrier de relance 



Les services patient 

Recalcul du schéma dentaire 



Ajout de l'âge 
du patient, 
pour mémoire  

Les services patient 

Recalculer le schéma dentaire 

en fonction de l’âge du patient 

 Recalculer le schéma dentaire 

en fonction des actes 

 



Le recalcul en fonction de l'âge 
recalcule un schéma idéal (c’est à 
dire dents saines) en fonction de 
l‘âge 

Le recalcul en fonction des actes 
réalisés replace sur le schéma 
actuel les actes réalisés 



Le recalcul en fonction de l'âge 
recalcule un schéma idéal (dents 
saines) en fonction de l‘âge 

Cette fonction peut être nécessaire 
lorsque vous revoyez un jeune patient 
dont la dentition a évolué depuis son 
dernier rendez-vous 



Patient vu en 2008 

Revu en 2017 
schéma recalculé 



Le recalcul en fonction des actes 
réalisés replace sur le schéma actuel 
les actes réalisés  



Cette fonction sert à remettre à jour 
le schéma dentaire  

Fonction non destructive c’est-à-dire 
Enfant vu à 8 ans avec caries sur les 6  

Obturations réalisées sur les 6  

Enfant revu à 12 ans 

La fonction de recalcul modifie le schéma 
dentaire (dents de lait remplacées par 
dents définitives) sans effacer les 
obturations réalisées sur les 6  



Attention  

Ne pas utiliser cette fonction sur 
un schéma d’adulte 

 

Sinon les dents de sagesse ou 
autres dents définitives enlevées 
auparavant, réapparaissent  


