
Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Traitement″ en 
cliquant sur l'icône représenté par dents 
avec des brackets ou en développant le 
menu ″Traitement″  

 

La fiche d’ODF 

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 



Sept onglets 



Morphologie 



Environnement 



Occlusion 



Commentaires 



Sécurité sociale 



Suivi 



Conclusions 



Pour accéder à un onglet, 
cliquez dessus 

Après l'avoir complété, la 
validation est automatique en 
sortie de fiche  

 



D’autre part lorsqu’un "devis ODF" a 
été réalisé, que le traitement est "en 
cours", qu’une date de début effectif 
et éventuellement une date de reprise 
ont été fournies, un clic sur l’icône 
"échéancier" (représenté par un réveil) 
permet d’afficher un échéancier où 
figurent tous les règlements futurs 
théoriques du patient 



Si aucun devis d’ODF n’a été fait, un 
clic sur l’icône échéancier vous 
indiquera par un message qu’il faut 
commencer par faire un devis 



Pour appeler le glossaire 



Pour imprimer 



L'utilisation des deux premiers onglets 
coule de source et n'appelle pas de 
commentaire particulier 



Dans l’onglet "morphologie" les champs  
"reprise" et "repris le" permettent 
d’indiquer période et date de reprise 
après l’arrêt d’un traitement  
(suspension, changement de praticien, 
etc…) 



Vous pouvez aussi 
préciser quand et à qui 
adresser les notes 
d’honoraires 



L'onglet "occlusion"  

Possibilité d'y enregistrer les rapports 
occlusaux canins et molaires 

Pour ce faire, cliquez sur la dent 
INFERIEURE que vous souhaitez déplacer 
et amenez-la dans la position souhaitée 



L'onglet "occlusion"  

Un clic sur la dent ou à droite de 
la dent la déplace vers la droite 

Un clic à gauche de la dent la 
déplace vers la gauche 



L'onglet "commentaires"  

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

En cliquant sur une dent du schéma dentaire, 
le pointeur se place automatiquement sur la 
ligne concernant cette dent 



L'onglet "commentaires"  

Schéma dentaire 

Possibilité de changer la couleur de fond 



L'onglet "commentaires"  

Un combo-box pour mettre à jour le 
schéma dentaire 



L'onglet "commentaires"  

Mise en jour du schéma dentaire  
En sélectionnant dans la partie gauche la 

représentation graphique  

Et dans la partie droite la couleur désirée  

Puis clic sur une dent du schéma dentaire 



L'onglet "commentaires"  

Mise en jour du schéma dentaire 

Choix déplacement  

Clic sur la croix rouge 

Apparition des flèches de déplacement 

Clic sur la dent à déplacer 

Puis clic sur les flèches  

La croix rouge pour 
déplacer une dent 



L'onglet "Suivi"  

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

Les anciennes notes figurent dans la 
table située au-dessus 

Anciennes notes 



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 



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



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 

 


