
Cette fonction est la 
continuation et l’amélioration 
du système de post-it des 
versions précédentes 

Gestionnaire d’événements 

de LOGOSw 

Le GEL 



Pour appeler le gestionnaire d’évènements 
à partir de la fenêtre principale, son 
icône doit avoir été rendu actif à partir 
de "Outils - Profils utilisateurs – 
Interface - Barre d’icônes" 

Un clic sur barre d’icônes 



Raccourci d’accès 

 Clic sur l’icône ″outils″ 

Accès direct à la 
fenêtre des icônes 



Permet de programmer des rappels 
assimilables à des post-it 

Permet de définir des listes de tâches 
à réaliser 

Donc deux parties 

La gestion à la fois des rappels 
assimilables à des post-it et des 
tâches à réaliser 

La gestion des tâches à réaliser 
uniquement 



La gestion des rappels assimilables à des 
post-it  
Une date d'échéance est attachée à chaque 

rappel 

Ces rappels peuvent être, ou non, liés à un dossier 
patient 

Outre l'existence des post-it pour les patients et 
les praticiens, vous pouvez définir en plus, des 
post-it pour les autres utilisateurs  

Donc possibilité de définir  

Des post-it praticiens, patients 

Mais aussi des post-it utilisateurs 



Ce gestionnaire permet aussi de 
définir des listes de tâches à réaliser 

Ces tâches peuvent concerner  

1/ Un utilisateur pour lequel est 
défini un profil utilisateur - y 
compris les praticiens 

2/ Un praticien en tant que tel (un 
praticien est à la fois un utilisateur 
et un praticien pour le compte 
duquel d’autres utilisateurs 
(remplaçants, assistantes …) sont 
amenés à se servir de LOGOSw 



Lorsqu’un événement, à destination ou 
non du praticien, est arrivé à 
échéance, le fond de l‘icône 
"Gestionnaire d’événements" 
représenté par une horloge, apparaît 
en jaune  

Il suffit de cliquer dessus pour 
accéder au gestionnaire d’événements 
et consulter les messages 



Le GEL 
Si un événement existe ou est arrivé 
à échéance pour un patient 

Lors de l’ouverture de son dossier, il 
vous est rappelé dans une petite 
fenêtre simulant un post-it 



Pour plus de commodités, 
nous appellerons évènements 
indifféremment les 
messages, rappels ou 
tâches à effectuer et 
programmés à l’avance  



Gestion des post-it et des tâches 
Le gestionnaire d’événements 

Fenêtre principale  



Le gestionnaire d’événements 

Le GEL 



En partie haute, l’icône "Echus" 
permet de visualiser seulement les 
évènements arrivés à l’échéance que 
vous choisirez 

Par défaut la date d'échéance est 
la date du jour 

Fenêtre principale du GEL 



Le champ "Echus le" est actif 
lorsque le bouton "Echus" est 
enfoncé, et grisé et inactif 
lorsque le bouton n'est pas 
enfoncé 

Fenêtre principale du GEL 



L'icône "Imprimer la liste" permet 
d'imprimer les événements selon le tri 
choisi 

Un clic droit donne un aperçu avant 
impression 

Fenêtre principale du GEL 



Dans la partie gauche 5 onglets 

Par défaut, le GEL s’ouvre sur 
l’onglet ʺPraticienʺ 

Ces onglets affectent le contenu 
de la table de droite où sont 

affichés les évènements 



Dans la partie gauche 5 onglets 

Tous les événements : tous les post-it, 
toutes les tâches y figurent 

Utilisateurs : les événements pour tous les 
utilisateurs, classés pour chaque utilisateur 

 Praticiens : les événements non associés à 
un patient et pour le praticien uniquement, 
classés pour chacun des praticiens 

 Patients : les événements associés à un 
patient (10 maximum par patient) 

Avec documents : pour afficher tous les 
événements auxquels un document 
imprimable est attaché (Seuls les 
événements liés à un patient peuvent l’être) 



Onglet “Tous les événements” 

On pourra visualiser tous les évènements  
tous les post-it et toutes les tâches à réaliser 



Onglet “Utilisateurs” 

Un utilisateur est une personne  
pour laquelle un profil utilisateur a été défini 

-Une assistante 
-Un remplaçant 
-Un praticien 

Visualisation des évènements  
relatifs à l’utilisateur sélectionné 



Onglet “Praticiens” 

Visualisation des évènements  
relatifs au praticien sélectionné  



Onglet “Patients” 

Visualisation des évènements  
relatifs au patient sélectionné 



Onglet “Avec documents” 

Visualisation des évènements relatifs  
au patient sélectionné et pour lesquels  

un document a été lié  
et dont l’impression a été programmée 



Une table à droite vous permet de visualiser 
tous les événements en attente (post-it ou 
tâche selon l’onglet sélectionné à gauche) 



Cette table comporte les colonnes suivantes 
Date d'échéance de la tâche ou date de création du post-it  
Nom du patient éventuellement 
(onglets "Tous les événements", "patients" et "avec documents")  
Mémo : Texte de description de l’événement 



Vous pouvez sélectionner l'un des 
événements, en vous plaçant sur 

la ligne correspondante 



Vous pouvez détruire l'un des 
événements, en vous plaçant sur la 
ligne correspondante et en cliquant 

sur l'icône "Feu" 



Vous pouvez créer un nouvel événement, 
en cliquant sur l'icône "+" 



Dans la partie inférieure, un masque 
de saisie avec le descriptif détaillé de 
chaque événement sélectionné dans la 
table supérieure (variable selon le 
type d’événement et le destinataire) 



Les opérations de modification et création des événements  
se font à l'aide du masque de saisie situé sous la table 

Ce masque comporte différents champs  
variant en fonction de l’événement  

et de la personne à qui cela s’adresse  
(utilisateur, praticien ou patient) 



Utilisateur : personne qui rédige 
l’événement (praticien ou utilisateur) le 
praticien par défaut 

Rappel : Un utilisateur est une personne 
pour laquelle est défini un profil utilisateur 

Un praticien est praticien et utilisateur 

Une assistante, un remplaçant sont des utilisateurs 



Destinataire : il s’agit de tous les 
utilisateurs, de l’utilisateur en cours, 
du praticien ou d’un patient 

Si le destinataire est un utilisateur 
ou un praticien, son nom doit être 
renseigné 



Si le destinataire est un patient 

2 possibilités 

Patient sans document lié (sans 
impression programmée d’un document) 

Patient avec document lié (avec 
impression programmée d’un document) 



Le champ adjacent 
vous permet de 
renseigner son nom en 
utilisant l’icône petit 
fichier à droite  



 Évènement pour un patient, sans document lié, 
ne comportant pas l’impression d’un document, 
il s’agit obligatoirement d’un post-it dont vous 
devrez choisir le moment d’affichage de cet 
évènement  

 Le champ adjacent "Affichage" permet de choisir le 
moment de l'affichage de cet événement lors des 
consultations des différents éléments du dossier 
patient  



Exemple d’événement (post-it) à 
destination d’un patient, message 
programmé à l’ouverture du dossier, le 
texte de ce message sera affiché lors 
de l’ouverture du dossier du patient 



Les deux icônes ʺMicroʺ et 
ʺHaut-parleurʺ permettent 
d’enregistrer de courts messages 
dont l’écoute sera possible lors de 
l’affichage du post-it  



Vous pouvez créer jusqu’à 
10 post-it par patient 

Essayez de ne pas garder de 
rappels inutiles dans la base de 
données  

Pour cela supprimez 
systématiquement chaque rappel 
lorsqu'il a été pris en compte et 
qu’il devient obsolète 



Astuce  

Pour des post-it dont l'échéance 
serait au prochain RDV 

Lors de la réalisation du post it, 
mettre comme date celle du jour 
(aujourd'hui) ou du lendemain  
ainsi lors du prochain RDV, quelle 
que soit sa date le post-it 
s'ouvrira 



En revanche pour un évènement pour un 
patient, avec document lié, comportant 
l’impression programmé d’un document  

Le champ adjacent vous 
permet de renseigner son 
nom en utilisant l’icône petit 
fichier à droite  



 Pour un évènement pour un patient, avec 
document lié, comportant l’impression 
d’un document  

Une liste déroulante vous permet de 
sélectionner le document concerné parmi vos 
courriers types 

Lorsque la date d’échéance sera atteinte, lors 
de l’ouverture de LOGOSw, le GEL vous 
rappellera qu’un document doit être imprimé 



Présentation : Lorsque l’évènement 
concerne un praticien ou un utilisateur 
l’événement peut se présenter 

Sous forme de Post-it  

Sous forme d’une liste de tâches 



Lorsque post-it est choisi 

Il faut alors définir  

Le titre du futur post-it 

Son contenu (mémo) 

Sa couleur de fond 



Lorsque post-it est choisi 

Il faut définir  

Sa date d’échéance 
Date à partir de laquelle vous souhaitez 
que le rappel soit actif 

Par défaut c'est la date du jour 

Un éphéméride donne accès à un 
calendrier 



Lorsque post-it est choisi 

Il faut définir  

Si son affichage est assorti d’une 
éventuelle alarme sonore 



Lorsque post-it est choisi 

Il faut définir  

Sa durée de vie 



Durée de vie : il peut s’agir de  

Toujours (non effaçable)   
Le message sera affiché indéfiniment 

Il ne sera pas possible de le détruire lors 
de son affichage 

Toujours (effaçable) 
Le message sera affiché indéfiniment  

Mais au moment de son affichage un icône 
permettra éventuellement de le détruire 



Durée de vie : il peut s’agir de  

Jusqu’au  

Permet d'indiquer dans ce cas dans 
le champ situé à droite la date de 
fin de validité du message 

Lorsqu’elle sera atteinte le message 
sera automatiquement détruit 



Jusqu’à l'impression du document lié 
lorsqu’il y en a un 

Cette option n’est utilisable que pour 
un rappel à un patient 

Un message d’alerte apparaît en cas 
d’erreur de destinataire 



Durée de vie : il peut s’agir de  

Périodique 
Il faut alors choisir la périodicité 
d’apparition du rappel (tous les 
jours, tous les deux jours, toutes 
les semaines…) 



Des événements “Praticien” arrivés à 
échéance, apparaissent dans la fenêtre 
principale sous forme de petits post-it 
collés sur le fond de la fenêtre principale 

Les post-it, bien qu’ils n’aient pas de 
barre de titre, peuvent être déplacés sur 
l’écran 

 clic bouton gauche maintenu appuyé et 
déplacement 



Chaque post-it 
comporte un icône 
"Quitter" pour le faire 
disparaître sans 
supprimer le message 
et un icône "Feu" pour 
le supprimer 
définitivement avec 
message de 
confirmation 

Apparition quand on 
passe sur le post it 



Lorsque liste de tâches est choisie 

Il va falloir définir 

Ses date et heure d’échéance 



Lorsque liste de tâches est choisie 

Un combo-box liste déroulante 
s'ouvre pour en définir l'importance 
(haute, normale et basse) 



Un combo box "Catégorie" pour la 
catégorie d’événements 
(contacter, retours de 
laboratoire, contrôles de 
dispositifs, commander et vos 
propres catégories)  

L’ampoule adjacente ouvre un 
mémo des catégories  

Il est possible de définir 7 
catégories personnelles 



Il est donc possible d’utiliser 11 
catégories de tâches dont quatre 
sont prédéfinies et non 
modifiables 

Ces quatre catégories 
correspondent à des fonctions 
automatisées par LOGOSw 
Contacter 

Retours de laboratoire 

Contrôles des dispositifs médicaux 

Commander  



Lorsque liste de tâches est choisie 

Une case à cocher permet de 
marquer l'évènement concerné 
comme réalisé 



 

Raccourci pour 
créer rapidement 

des post-it 



Utilisateur  

On remplit  
Titre 

Contenu 


