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

La fiche de parodontologie 

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 



Dans la partie inférieure 7 onglets 



Anamnèse  



Examen 



Occlusion 



Bilan 

Lors d’un premier accès  
Cliquez sur + 



Bilan 



Diagnostic 



Plan de traitement  



Suivi 



Pour appeler le glossaire 



Pour imprimer 



L'utilisation des onglets  

"Anamnèse" 

"Examen"  

"Occlusion"  

"Diagnostic" 

"Plan de traitement"  

N'appellent pas de commentaires 
particuliers  



L'onglet "Bilan"  

Permet de définir les chartes 
gingivales, osseuses et radiologiques, 
sur les faces vestibulaires et sur les 
faces palato-linguales 



Pour supprimer une charte (feu) 

Pour créer une nouvelle charte (+) 

Pour valider la création d’une charte 

Pour annuler les modifications en cours, 
avant validation 

De gauche à droite 



Voir une ancienne charte en 
sélectionnant sa date dans le “combo 
box″  "Charte du"  



Mise à jour du schéma dentaire 
Sélection de l’acte 
Choix de la couleur 
Clic sur la dent concernée 

1 

2 

3 



Définir une chartre 



Pour définir les points d'une charte, 
sélectionnez en premier lieu, à l'aide 
des cases à cocher situées à la partie 
gauche, la charte à mettre à jour 



Paramètres  

Pour définir 
l’ordre de saisie 



Renseigner ensuite les champs situés au 
dessus et au dessous des dents, qui 
indiquent la profondeur des poches en 
millimètres  

Ou cliquer directement sur chaque point à 
placer ou à déplacer  

Pour chaque dent  existence d’un point 
distal, d’un point médian et d’un point 
mésial 



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  



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 de 
paro 

Pour ajouter une ligne 

Pour valider la saisie d’une ligne 

Pour annuler la saisie en cours avant 
validation 

 


