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Base de connaissances
La Base de connaissances contient un mode d'emploi détaillé, des articles intéressants, des nouvelles, des conseils judicieux,
etc.
Allez à "  Ouvrir Centre d'aide"  Base de connaissances.
 

 
La recherche ou la navigation dans la Base de connaissances peut s'effectuer de différentes manières.
 

En utilisant le menu à gauche. Cliquez sur + pour l'ouvrir et pour naviguer dans l'arborescence et chercher des articles
qui ont trait à un sujet donné.
Vous pouvez aussi indiquer un sujet et naviguer dans les articles qui y ont trait.
Vous pouvez faire une recherche via le champ de recherche (ex. Agenda). Vous pouvez aussi faire une recherche via la
mise à jour. Si vous souhaitez lire tous les articles de la dernière mise à jour, tapez un * dans le champ de recherche
puis sélectionnez sous "All products" la version de DentAdmin.

Les articles les plus lus et les articles qui ont été adaptés récemment.
D'autres articles intéressants.



Mes tickets
Allez à "  Ouvrir Centre d'aide"  Mes tickets

Cet écran vous donne un aperçu de toutes les questions (= issues) que vous avez soulevées. Il s'agit des "open issues",
"closed issues" et "all issues" que vous avez déjà créées. Dans ce même écran vous pouvez également consulter l'état
d'avancement (reply sent, reply received, completed,...). L'état d'avancement est adapté automatiquement et c'est ici que
vous pouvez le consulter. Vous êtes également averti par email.
 
Pour créer un nouveau ticket, allez dans  Ensuite cliquez sur le type de ticket que vous souhaitez créer:New issue.
• New Bug : pour signaler une erreur dans DentAdmin;
• New Feature request: pour demander d'ajouter une nouveauté dans DentAdmin. (Comme des )suggestions
• New Change request: pour demander d'adapter une fonction/une partie.
• New Support Ticket: pour créer un ticket si vous avez des questions/problèmes.
• New Sales question: pour poser une question de nature commerciale.
• New Administrative question: pour poser une question à notre administration.



Documents
Allez à  .Ouvrir Centre d'aide  Documents
 
Dans le dossier  se trouve le mode d'emploi, et vous pourrez consulter vos factures dans le dossier .Documents Factures

Documents contient également des modèles (de lettres et d'e-mails) que vous pourrez utiliser dans DentAdmin.
Vous pouvez les télécharger ici et ensuite Importer les modèles.



Chat support
Vous pouvez toujours signaler vos questions/problèmes via la fonction chat support. Allez à Ouvrir centre d'aide  chat support.
Attention, cela n'est possible que si le statut est "en ligne".

 
 
Saisissez votre question/problème et cliquez sur 'S , un collaborateur du helpdesk vous viendra en aide.tart chat'



Idées
Notre centre d'aide vous permet non seulement de voter en faveur d'une suggestion mais aussi d'y introduire vous-même une
nouvelle idée ou proposition. Vos confrères qui utilisent également DentAdmin auront ainsi l'occasion d'émettre un vote en
faveur de votre proposition.

Comment introduire mon idée?

1. Ouvrez le centre d'aide à partir de DentAdmin

Veillez à ouvrir le centre d'aide à partir de DentAdmin en utilisant le bouton ci-dessous.

Si vous n'ouvrez pas le centre d'aide à partir de ce bouton dans DentAdmin, vous ne pourrez pas accéder à la liste d'  Ceidées.
dispositif de sécurité veille à ce que seuls les utilisateurs de DentAdmin puissent émettre un vote.

2. Allez à Idées

Après avoir ouvert le centre d'aide, cliquez sur la partie .idées

3. Faites une recherche au moyen d'un mot clé pour voir si votre suggestion n'apparaît pas déjà dans la liste

Avant d'introduire votre suggestion, il est utile de vérifier au moyen d'un mot clé si votre idée n'a pas déjà été proposée. Ceci
permet d'éviter des doublons.

Si votre idée se trouve déjà dans les résultats de la recherche, vous pouvez émettre un vote en cliquant sur le bouton . SiVote
vous cliquez sur le titre bleu de l'idée, vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire. (Vos confrères ne pourront lire ce
commentaire que lorsqu'il aura été contrôlé par l'un de nos collaborateurs.)
Si votre idée n'apparaît pas dans les résultats de la recherche, vous avez à présent la possibilité de créer une idée. Vous voyez
maintenant qu'un nouveau bouton  s'affiche à côté du bouton .(Create your idea) Search

Cliquez sur  pour lancer votre proposition.Create your idea
 

Puis-je lancer une idée via Mes tickets?

Oui, vous pouvez également lancer une idée via , à cette différence près que tout ce que vous introduisez via Mes tickets Mes
 sera uniquement consultable par vous-même et par l'équipe de DentAdmin. Les autres utilisateurs de DentAdmin netickets

pourront donc pas voter pour votre proposition.



Aperçu des patients

Recherche rapide

La recherche rapide peut s'effectuer sur le nom ou la fiche. Tapez une partie du nom ou du numéro de fiche dans ce champ et
l'aperçu des patients change automatiquement. Il ne faut vraiment pas taper le nom complet, quelques lettres suffisent.
Exemple Vandewalle Sofie.

Ceci vaut également pour la recherche sur le prénom.
Pour faire une recherche sur le numéro de téléphone ou de GSM, entrez les trois derniers chiffres du numéro.

Recherche

Contrairement à la 'Recherche rapide', ici, après avoir adapté les champs de recherche, vous devez chaque fois cliquer sur la
flèche verte ou sur Enter.

Si vous cochez la case , vous pouvez chercher les patients pour qui des traitements doivent encoreLes traitements à attester
être attestés.
 



Recherche par adresse

Ici vous pouvez lancer une recherche sur le nom de rue, le code postal et la commune.
 

Recherche par code

Ce mode de recherche n'est utile que si vous utilisiez des codes dans votre ancien progiciel. Ces codes ont été transférés à
l'importation dans DentAdmin.
 

Recherche sur tags

La recherche sur tags n'est possible que si vous avez déjà utilisé des  .tags
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Autres champs de recherche

Ceci vous permet d'effectuer une recherche, par exemple sur la date de naissance ou sur la mutualité ou sous une autre
adresse e-mail ou sur l'âge.
Ce qui est sûrement pratique, c'est effectuer la recherche sur le .Dernier traitement avant
Vous pouvez introduire une date, par exemple le 01/01/2012: vous retrouverez ainsi tous les patients qui ne sont plus venus
chez vous depuis 2012. Cette possibilité simplifie considérablement leur désactivation.
 
Vous pouvez également faire une recherche sur le .code couleur
 
 

Vider tous les champs

Lorsque vous effectuez une recherche sur certains champs et que vous avez trouvé le patient mais qu'ensuite vous souhaitez
chercher un autre patient, vous n'êtes pas obligé de vider tous les champs manuellement. Vous pouvez utiliser le bouton Vider

, après quoi vous pourrez lancer la recherche du patient suivant.tous les champs



Créer une nouvelle fiche patient
DentAdmin prévoit trois possibilités pour créer une nouvelle fiche patient.
 

Via le lecteur de carte d'identité

Introduisez la carte d'identité dans le lecteur: un écran affiche les données d'identité du patient. Vous pouvez sauvegarder
cette fiche et la fermer ensuite ou décider que vous allez d'abord l'ajouter (à l'aperçu des patients).

Ensuite introduisez la carte dans le lecteur et cliquez sur Lire eID.

Via le bouton Ajouter

Si le patient n'a pas sa carte d'identité sous la main, vous avez la possibilité de créer une fiche manuellement.
Via l'aperçu des patients où vous cliquez sur le bouton vert .Ajouter

Complétez les données nécessaires et cliquez sur Sauvegarder et fermer.
 

Via un rendez-vous dans l'agenda

Si un nouveau patient vous téléphone et souhaite fixer un rendez-vous immédiatement, vous avez la possibilité de créer une
nouvelle fiche sur-le-champ.

 
Sélectionnez  puis cliquez sur la petite icone à droite:Nouveau rendez-vous patient,



Seuls les champs nom et prénom doivent être complétés obligatoirement.

Et lorsque le patient se présentera à son rendez-vous, vous pourrez lui demander sa carte d'identité pour lire et compléter ses
données.
 

Attention : Si le nom et/ou le prénom n'ont pas été introduits correctement, DentAdmin vous demandera
quelle fiche vous souhaitez effectivement adapter (lors de la lecture de l'eID).

Pour éviter cette situation, il vaut mieux D'ABORD ouvrir la fiche qui contient déjà les données du patient
(son nom et son prénom) puis choisir la lecture de l'eID.

Articles connexes

- Données du patient
- Fusionner des patients



Données du patient

Général

 
Si les données du patient ont été lues via sa carte d'identité, certaines données telles que le nom, le prénom, etc. seront déjà
complétées. A vous de les compléter davantage.
 

Numéro de téléphone/GSM

Saisissez ici le numéro de téléphone. Si vous n'avez pas besoin d'un numéro de fax, vous pouvez utiliser le champ de fax pour
introduire le numéro de téléphone d'un parent (père ou mère).
 
Vu que DentAdmin ne tient compte que des chiffres complétés, vous pouvez ajouter du texte supplémentaire si vous le
souhaitez.

Email

Vous pouvez introduire plusieurs adresses e-mail en les séparant par un point-virgule (;). Cela vous permet d'introduire
également l'adresse e-mail d'un parent (père ou mère) (par exemple pour leur envoyer un rappel).

Date de naissance

La date de naissance est lue automatiquement mais si vous deviez la saisir manuellement, il suffit d'entrer six (6) dhiffres.
Exemple: la date 01/08/1996 peut être entrée au format 01/08/96.   pour les patients nés avant le 01/01/1930.Sauf
 

Rappel

Les rappels 1 et 2 peuvent être introduits selon le type souhaité et selon la période de rappel.
 



Assurance

Ici vous avez intérêt à utiliser eHealth pour  .Consulter l'assurabilité du patient
Vous pouvez également spécifier que le patient relève du régime du tiers payant, et éventuellement ajouter une assurance
complémentaire.
 
Vous pouvez également choisir le tarif applicable à ce patient. Par défaut il s'agit du tarif conventionné, mais vous pouvez le
changer et le remplacer par une autre   (créée par vos soins).liste de prix
 

Famille

Vous pouvez   mais cela s'effectue aussi automatiquement sur base de l'adresse. VousAjouter un membre de la famille
pouvez également supprimer des membres de la famille ou les configurer comme paramètres.
 

Contacts

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des contacts (par exemple des orthodontistes).
Vous pouvez indiquer que le patient a été orienté par ce contact ou que c'est vous qui avez orienté le patient vers ce contact.
Vous pouvez également configurer le contact comme paramètre (mais attention, vous ne pouvez le configurer qu'une seule fois
avec la même spécialité).
 
Si vous ajoutez une personne de contact, vous pouvez également ajouter une nouvelle spécialité (stomatologue,
orthodontiste,...).
Et ensuite, classer le contact dans la bonne catégorie (Médecins, Laboratoires,...).



Post it

Ici vous pouvez entrer du texte simple. Les assistant(e)s, par exemple, pourront y noter des informations supplémentaires.
 

Anamnèse

Comprend un volet médical et un volet dentaire.

Chaque menu est subdivisé à son tour et vous pouvez les ouvrir et fermer à l'aide des boutons  et .
Si vous cliquez dans les champs Spédificité, Médication et Médecin traitant, vous pourrez saisir du texte.



Vous pouvez également indiquer qu'il s'agit d'une information importante. Si vous cliquez sur Important, l'information
s'affichera en rouge dans la fiche.

Vous pouvez aussi cocher la case   Si vous cochez cette option,Afficher anamèse dès l'ouverture de la fiche du patient.
l'anamnèse s'affichera chaque fois à l'ouverture de la fiche.
 
Si, dans le cadre de l'anamnèse, vous demandez à votre patient de remplir une liste de médicaments et qu'un de ces
médicaments vous est inconnu, vous pourrez facilement le retrouver dans le Répertoire des médicaments annoté.

Fiche financière

Contient la liste de toutes les attestations (débit) et de tous les paiements (crédit) de ce patient.
 



Orthodontie

Cet écran vous permet d'entrer des dates ou des prolongations. Cela est également possible sous la rubrique Orthodontie (pour
entrer la date de notification). Vous pouvez également indiquer que le traitement débute après le 15e anniversaire, et qu'une
prolongation est prévue après le 22e anniversaire.
 

Historique eHealth

Contient l'historique de toutes les demandes d'assurabilité de ce patient, avec indication de la date et de l'heure et des
données demandées (code catégorie, mutuelle,...).
 

Articles connexes

- Consulter l'assurabilité du patient
- Ajouter un membre de famille



Adaptation(s) du schéma dentaire
Ouvrez la fiche du patient et cliquez sur Adapter schéma dentaire.

Cette option vous permet d'introduire l'état actuel de la dentition du patient. C'est surtout la saisie de prothèses ou
d'extractions qui est importante en vue de l'introduction de futurs traitements (réparation d'une prothèse, ajouter,...).
 
Si vous vous êtes trompé(e) d'adaptation, vous pouvez la supprimer dans la liste des adaptations.
Pour ce faire, sélectionnez l'adaptation concernée puis cliquer sur la petite croix rouge.

Articles connexes

Dentition mixte
Schéma dentaire 3D
Déplacer des dents
Replacer une (reste de) racine



Dates...
Pour retrouver facilement la date du prochain rendez-vous de votre patient ou pour savoir quand il s'est présenté la dernière
fois, consultez sa fiche et cliquez sur Dates...

Vous obtenez un aperçu des principales dates du patient, dont, p.ex., celle du dernier détartrage, de la dernière visite, de la
prochaine visite, etc.

Vous avez également la possibilité de choisir l'option  qui vous permettra d'imprimer les prochainsImprimer rendez-vous,
rendez-vous du patient et éventuellement lui remettre cette liste.



L’écran d’attestation
L’écran d’attestation de famille se présente ci-dessous. Dans les sections suivantes, chaque partie de cet écran sera traitée et
expliquée.

Aperçu des attestations / notes honoraires et traitements à attester

L’aperçu des traitements à attester consiste en deux niveaux. D’une part, vous obtenez une liste d’attestations ou de notes
honoraires qui seront attestées. Celles-ci sont groupées par patient. D’autre part chaque attestation individuelle / note
honoraires peut être ouverte par l’icone +, ce qui rendra visible les traitements qui seront attestés dans cette attestation / note
honoraires.
 

Important: les champs en jaune clair sont modifiables, les champs en blanc ne le sont pas. Pour modifier, vous faites
un clic gauche dans le champ à modifier. Ensuite, vous pouvez taper une nouvelle valeur dans le champ. Pour modifier
le numéro d’attestation / note honoraires, utilisez le bouton .Changer numérotation



Attestation / note honoraire

•  la date mentionnée sur l’attestation / note honoraire.Date :
•  abréviation d . Si coché, l’attestation / note honoraires sera traitée, sinon elle sera traitée ultérieurement.Att : ’attester
•  abréviation d’  Celle-ci est le numéro prévu pour l’attestation / note honoraires. La lettre AA/N : attestation / note honoraires.
signifie qu’il s’agit d’une attestation; le N correspond à une note honoraires.

 ce numéro n’est qu’indicatif et peut changer juste avant l’attestation. Par exemple quand un autre praticien créeAttention :
une attestation en même temps que vous.
•  . Si appliqué pour cette attestation un icone apparaîtra, sinon aucun icone n’est visible. T/Pay: Réglementation tiers payant

•  Indique par quel praticien cette attestation a été faite.Praticien:
•  Le départage des attestations se fera d’une façon intelligente.Raison de départage:
Par exemple : il y a départage au cas où il y a plus de 12 traitements à attester.
 

Une possibilité de départage est que les traitements en dehors de la nomenclature sont mis sur une attestation séparée.
Dans ce cas vous verrez ‘traitement NN ‘ et ‘nomenclature’.
Le même départage pour le tiers payant et le non-tiers payant.
Si une attestation comprend plus de 12 traitements, les traitements seront répartis sur plusieurs attestations. Vous
verrez traitements 1-12, 13-X …

•  Une flèche bleue dans la colonne montant signifie que le montant a étéMontant, Intervention et Ticket modérateur:
arrondi. Une main veut dire que le praticien a fixé le prix manuellement.
 

Les traitements

•  La date du traitement.Date:
•  Le numéro de la dent comme indiqué sur une attestation. Ceci ne correspond pas nécessairement au numéro dansDent:
l’aperçu des traitements.
•  Le numéro d’INAMI du traitement.Inami:
• : La description du traitement.Traitement
•  le tarif (liste de prix) qui est utilisé pour ce traitement. Une main dans cette colonne veut dire que le praticien a fixé leTarif:
prix manuellement.
•  Une flèche bleue dans la colonne montant signifie que le montant a étéMontant, intervention et Ticket modérateur:
arrondi. Une main veut dire que le praticien a fixé le prix manuellement.
 



Membres famille

Cette liste est composée des membres de famille du patient selon la parenté familiale. Derrière le nom du patient vous voyez le
nombre de traitements à attester. Vous pouvez cocher ou décocher les patients si vous ne voulez pas régler toute la famille en
une fois.

Important: DentAdmin décide automatiquement quels patients seront cochés. Dans les cas suivants, le patient sera coché (une
seule condition suffit).
• La fiche du patient est ouverte.
• Il y a des traitements non attestés pour le patient
• Il y a des attestations/notes d’honoraires non payées pour le patient
 

Praticiens

Ceci est une liste de tous les praticiens qui ont des traitements non attestés pour les patients cochés. Si un seul praticien a
traité toute la famille, ceci n’est pas visible. Derrière le nom du praticien se trouve le nombre de traitements à attester. Vous
pouvez cocher ou décocher un praticien si vous voulez régler ses traitements plus tard.

Attention: Il est possible qu’un praticien ne soit est pas coché automatiquement. Ceci dépend de l’utilisateur
connecté.

•  seul le praticien connecté est coché. DentAdmin présume qu’un praticien ne règle que sesConnecté comme praticien:
propres comptes.
•  tous les praticiens pour lesquels il y a quelque chose à régler seront cochés. DentAdminConnecté comme assistant(e):
présume que l’assistant(e) règle pour tout le cabinet.
 

Total Famille

Ici vous trouvez les montants qui sont importants pour le patient (ou pour toute la famille).

•  le montant remboursable par la mutualité. Si vous travaillez en tiers payant, la partie ‘tiers payant’ est déjàIntervention:
déduite.
•  Le montant non remboursé par la mutualité.Ticket modérateur:
•  le montant total à payer pour toute la famille. Si vous utilisez la fonction ‘arrondir’ ce montant sera toujoursA payer:
arrondi. Si vous travaillez en tiers payant, le ticket modérateur sera arrondi, sinon le montant total sera arrondi. Une
combinaison de tiers payant et non tiers payant sera ainsi arrondie sur le montant à payer.
 

Important:Vous pouvez modifier tant le ticket modérateur que le montant à payer, en cliquant une fois sur le montant
et en encodant un nouveau montant.



 

Autres montants

 
Vous y trouvez quelques autres montants qui sont importants lors du tiers payant, sinon ces montants ne sont pas visibles!

•  l’intervention totale de la mutuelle.Intervention totale:
• : le montant remboursé en tiers payant.Intervention tiers payant
•  Le montant non remboursé par la mutualité. Ticket modérateur:
•  Le montant total des attestations.Montant:
 

Important: Vous pouvez modifier tant le ticket modérateur que le montant à payer, en cliquant une fois sur le montant
et en encodant un nouveau montant.

 

La barre d’outils

Avec la barre d’outils vous pouvez exécuter certaines actions, adapter des paramètres, régler les comptes, ... Ces actions
peuvent être appliquées sur toutes les attestations de la famille, sur un seul patient, ou sur une seule attestation.
 
Pour appliquer une action sur une seule attestation, sélectionnez dans l’aperçu l’attestation désirée (voir 2.3). La barre d’outils
change: Un nouvel onglet apparaît et est coloré en jaune. Toutes les modifications sur l’onglet Attestation seront appliquées sur
l’attestation A 0123516.

Pour modifier les paramètres pour un seul patient, sélectionnez le patient dans l’aperçu. La barre d’outils s’adapte: un nouvel
onglet apparaît en rouge. Toutes les modifications seront appliquées sur les attestations de ce patient: Lambert Baremans
(dans cet exemple).



Pour modifier les paramètres pour toute une famille, sélectionnez la famille dans l’aperçu. La barre d’outils n’a plus d’onglet
supplémentaire. Toutes les modifications seront appliquées pour toute la famille.

 
Attention: Pas toutes les actions ne peuvent être appliquées à chaque fois. Par exemple: Ajouter traitement. Dans ce cas
DentAdmin choisit l’attestation la plus adéquate pour y ajouter des traitements. Le bouton paiement est appliquable pour tous
les patients et praticiens sélectionnés.
 

Préférences d’une session de règlement

Ces paramètres sont appliqués automatiquement à partir des préférences du praticien.
 

Important: quand vous modifiez une préférence, elle n’est pas permanente, mais ne s’applique que pour
les attestations sélectionnées.

Une case à option peut avoir 3 états. Coché (dans l’exemple: Imprimer), blanc (dans l’exemple : Avec note honoraire) ou mixte
(dans l’exemple: Reprendre pour labo). ’Mixte’ signifie qu'il y a différents états sous-jacents. Exemple: Supposons que nous
allons régler 3 attestations différentes. Une seule attestation sur les 3 est marquée pour reprise dans labo. Pour cette famille
‘reprise pour labo’ n’est pas coché pour tout le monde.

• : Imprimer l’attestation avec l’imprimante matricielle.Imprimer
•  indique que vous voudriez imprimer une note honoraire supplémentaire avec référence à l’attestation.Avec note honoraire:
• : indique que vous voudriez arrondir l’attestation.Arrondir
• : indique que vous voudriez reprendre cette attestation pour ajouter vos factures de labo par après.Reprendre pour labo
(Via ). Ceci peut s’automatiser sur base du traitement.Financier  aperçu labo
• : signifie que les traitements en nomenclatures et les traitements en dehors de laNN séparément (si possible)
nomenclature seront attestés sur 2 documents différents. Les traitements en nomenclature sont toujours sur une attestation.
Pour les traitements en dehors de la nomenclature vous pouvez choisir qu'ils seront attestés sur une attestation ou une note



honoraires. Ceci est possible dans . SiParamètres  Praticiens  Onglet Attestation  Attester non nomenclature par attestation
décoché le règlement se fera sur une note honoraires.
•  Les traitements en tiers payant (dépendant du patient, praticien et traitement), seront notésTiers payant (si possible):
sur une attestation séparée. Les autres traitements seront notés sur une autre attestation ou une note honoraires.
 

Tarif

Ce bouton vous permets de modifier le prix utilisé pour cette session. Ceci n’est pas permanent! Pour un changement
permanent de liste de prix pour ce patient, modifier ceci dans les données du patient dans l’onglet assurance.
Cliquez sur le bouton  pour sélectionner le tarif voulu. Un menu s’ouvre :Tarif

Quand vous avez changé le prix, vous pouvez le modifier vers le prix original en sélectionnant ‘Tarif du patient’. Quand vous
sélectionnez un tarif différent, une petite main apparaît dans la colonne prix, ce qui indique que vous avez modifié le prix
manuellement. En remettant le prix sur le tarif du patient, la main disparaît.

Vous pouvez attribuer vous-même des noms plus significatifs aux prix. 

Attestation

 

Ajouter traitement

Vous pouvez ajouter des traitements dans l’écran de règlement sans qu’ils apparaissent dans l’aperçu des traitements. Cliquez
sur . Le menu apparait:Ajouter traitement

Choisissez une des 4 options. Vous voyez un nouvel écran où vous pouvez compléter les champs nécessaires.



Vous pouvez faire une recherche sur description ou sur numéro d’INAMI. Le prix du traitement est complété selon le tarif
sélectionné du patient. Vous pouvez modifier le prix dans cet écran.

Numéros hospitalisés

En cliquant ce bouton vous utilisez les numéros spécifiques réservés aux patients hospitalisés.
 

Changer numérotation

Utilisez ce bouton si vous voudriez modifier manuellement le prochain numéro utilisé pour cette attestation.
 
Attention: Ce numéro est indicatif et peut changer lors de la création de l’attestation. Par exemple si un collègue crée une
attestation en même temps que vous.

Données ehealth

Cliquez sur ce bouton pour .Consulter l'assurabilité du patient
 

Exemple...

Quand vous sélectionnez une attestation dans l’aperçu un bouton s’ajoute dans la barre d’outils: . La sélection estExemple…
nécessaire pour que DentAdmin sache quelle attestation vous voudriez voir avant impression.

Ce bouton vous peremettra de voir l’attestation sélectionnée.



 

Documents

Annexe

Quand vous sélectionnez un patient ou une attestation, vous voyez dans la barre d’outils un bouton ‘Annexe’ . La sélection est
nécessaire pour que DentAdmin sache pour quel patient une annexe doit être imprimée.

Cliquez le bouton pour faire votre choix d’annexe:



Rapports

Lorsque vous cliquez sur une attestation / note honoraires dans l'aperçu, un bouton supplémentaire s'affiche sur la barre
d'outils: Rapport. La sélection d'une attestation / note honoraires est nécessaire pour que DentAdmin sache pour quelle
attestation / note honoraires un rapport doit être demandé.

Lorsque la mutualité figure sous Données du patient  Assurabilité, seuls les rapports pour cette mutualité s'affichent. Si cela n'a
pas été indiqué, toutes sortes de rapports s'afficheront comme dans l'illustration ci-dessus.

Traiter

Il y a 2 possibilités de traiter les attestations
• Le patient paie maintenant (Bouton Paiement)
• Le patient ne paie rien (Bouton Paie plus tard)

Quand vous utilisez le bouton , l’écran de paiement est omis. Si vous cliquez dans la partie supérieure du‘Paie plus tard’
bouton, la raison du paiement ultérieur n’est pas sauvegardée dans la fiche. Lorsque vous cliquez dans la partie inférieure vous
voyez le menu suivant:

Ici vous choisissez la méthode du paiement ultérieur. Cette information est sauvegardée dans le dossier du patient. Cette
information est indicative et peut changer dans l'avenir si le patient décide de payer par une autre modalité.
 
Important: si le patient décide de payer par virement, vous pouvez indiquer dans les paramètres du praticien qu’un virement
sera imprimé automatiquement. Le paramétrage peut s'effectuer via Paramètres Praticiens  Onglet attestation cochez
‘Imprimer document de virement si le patient paie par virement’.

Paramètres de préférences

Les paramètres de préférence comme indiqués ci-dessous, qui ne sont valables que dans une session de règlement, sont repris
à partir des paramètres de règlement permanents. Les paramètres de préférence peuvent être modifiés praticien par praticien.

Allez vers  >  > Onglet .Paramètres Praticiens Attestation

Vous y trouverez une liste de toutes les options permanentes pour chaque praticien.





L'écran 'Paiements'

L'écran 'Paiements'

Vous allez vers cet écran via .Financier (1)  Paiements (2)

 
Par défaut, la liste est filtré pour ne montrer que les patients avec des impayées. Vous pouvez aussi appliquer votre propre
filtre via la partie .Recherche

Chez les patients qui ont un solde, les attestations entièrement non-payées s'affichent en rouge. Les attestations marquées en
rouge pâle sont déjà partiellement réglées.

Introduire un paiement

Sélectionnez le patient qui a payé son solde (1). Cliquez sur  (2). Le montant dû est automatiquement rempliAjouter paiement
dans l'écran  (3). Confirmez par OK. Dans l'example si dessous, le patient a un solde de 25 €.Ajouter paiement



Colonnes

En souffrance depuis : la date du plus ancien montant en souffrance
Données du responsable financier. Si un responsable financier est configuré pour un patient, les données du
responsable financier sont affichées. Si aucun responsable financier n’a été configuré, les données du responsable sont
affichées. Et si aucun responsable n’a été configuré, vous voyez les données du patient.        

Nom r.f.
Prénom r.f.
Téléphone r.f.
Gsm r.f.
E-mail r.f.
Société r.f.

 
Dernier rappel : date à laquelle le dernier rappel de paiement a été envoyé via l’écran des paiements en souffrance
Praticien : si la recherche s’effectue pour tous les praticiens, vous trouverez ici les praticiens ayant une attestation ou
une note d’honoraires impayée.

 

Rappel de paiement

L’écran des paiements en souffrance permet d’envoyer un rappel de paiement à plusieurs patients.
Si vous sélectionnez plusieurs patients, vous pouvez ouvrir une lettre, un e-mail, un sms ou une étiquette via les boutons
respectifs sur la barre de travail.
 
Les paramètres suivants sont disponibles :
 

Traitements : date, description, numéro inami, montant, intervention, supplément et numéro d’attestation de tous les
traitements en souffrance du patient.
[impaye_depuis] : ce paramètre correspond à la colonne .En souffrance depuis
Patient -> Dates -> [dernier_rappel_paiement] : date à laquelle le dernier rappel de paiement a été envoyé via l’écran
paiements en souffrance

 



Envoyer un rappel
Cliquez en bas à gauche dans le logicielle DentAdmin sur le bouton '.'Rappel

 
En haut à gauche vous pouvez sélectionner la période pour laquelle  vous voulez envoyer le rappel. Vous y trouvez un nombre
de périodes standards, par exemple' semaine prochaine', '15 jours suivant's,... Mais vous pouvez aussi encoder la période
manuellement si vous le désirez.

Après vous cliquez sur la flèche verte.
 
Remarquez que le rappel se fait . La liste que vous recevrez ne sont que les patient liés au praticien connecté. Sipar praticien
vous êtes connecté comme praticien principal, vous aurez la possibilité d'indiquer 'Tous praticiens'. Cela vous permettra
d'envoyer les rappels pour tous les praticiens en une fois.
 

 

Vous remarquerez que la liste est triée sur la colonne 'préférence' pour que vous puissiez plus facilement envoyer par groupe
de préférence.
 
Par exemple vous sélectionnez le groupe patient avec la préférence e-mail. Pour procéder vous cliquez d'abord sur le premier
patient. Puis vous poussez sur le bouton shift de votre clavier (le bouton pour écrire en majuscule). Et après vous cliquez en
même temps que le bouton shift sur le dernier patient.( multi select)
 



 
Une fois sélection vous cliquez sur le bouton ' ' en haut à gauche.E-mail

 
 
DentAdmin vous ouvra automatiquement un e-mail de rappel avec en bas à gauche la liste des patients sélectionner.
Adapter le texte si nécessaire et puis cliquez sur envoyer.
 
Quand l’e-mail est envoyé correctement, DentAdmin va directement enregistrer cet e-mail dans la fiche "communication" du
patient et adapter automatiquement la du rappel vers la date d' aujourd'hui.
 

Articles apparentés

Deuxième rappel
Les rappels envoyés
Rappel et rendez-vous d'agenda



Les rappels envoyés
Pour voir les rappels envoyés par DentAdmin, il suffit de cliquer en bas à gauche dans le logicielle DentAdmin sur le bouton '

'.Rappel

Puis vous cliquez en haut à gauche dans ' ' sur ' ' et ensuite vous remplissez la période dansFaites votre choix Rappels envoyés
'Rec '. Ceci ne dois pas spécialement être un mois, vous pouvez aussi chercher sur l'année. Maintenant que vous avezherche
votre période, vous pouvez cliquer sur la flèche verte.

Dans la liste des Rappels envoyés vous avez plusieurs couleurs. La couleur Rouge veut dire que les patients ne sont pas encore
venus en consultation et qu'il n'ont pas de rendez-vous. La couleur verte veut dire que les patients ne sont pas encore venus
en consultation mais qu'ils ont un rendez-vous. Les patients qui sont déjà venus en consultation ont la couleur blanche.
Dans la deuxième colonne vous pouvez voir si le rappel est le premier ou déjà le deuxième.

Si vous voulez, vous pouvez directement envoyer un nouveau rappel. Sélectionnez les patient dont vous voulez un deuxième
rappel et puis cliquez sur ' ', ' ' ou ' '.E-mail Lettre Sms



Créer un rendez-vous
Cherchez d'abord une date qui convient pour le patient en allant à .Naviguer vers d'autres dates
Dès que vous trouvez une date et une heure qui conviennent, cliquez du bouton droit de la souris sur le rendez-vous
disponible.

Vous pouvez choisir un Nouveau rendez-vous patient.
Le nom du patient de la fiche patient ouverte en dernier lieu est automatiquement complété dans le rendez-vous.
Mais vous avez encore la possibilité de modifier le rendez-vous manuellement ou de créer un nouveau patient.

Cliquez sur l'icône puis saisissez les données. Les seuls champs obligatoires sont le nom et le prénom. Mais vous pouvez
également noter le numéro de GSM du patient, car vous en aurez peut-être besoin plus tard (pour envoyer des SMS de rappel,
etc.).
 
Le praticien lié au fauteuil est rempli comme praticien pour le rendez-vous.
Il est éventuellement possible de .Lier un(e) assistant(e) au rendez-vous

Ensuite, vous pouvez saisir un sujet vous-même ou utiliser les codes couleur. Vous sélectionnez le code dans la liste (ou vous
créez un nouveau code sous ). Le sujet est complété automatiquement. Si une  l'heureModifier codes heure est liée au code,
du rendez-vous sera également complétée automatiquement.



Bien sûr, vous pouvez changer l'heure de début et de fin et ajouter des remarques supplémentaires.



Naviguer vers une date

Parcourir rapidement les semaines ou mois dans l'agenda

L’agenda contient des boutons permettant d’avancer ou de reculer d’un jour (vert), d’une semaine de travail (bleu) ou d’un
mois (violet).
Si vous voulez parcourir en une fois plusieurs semaines/mois, cliquez sur la pointe de flèche vers le bas du bouton de
navigation désiré. Les menus suivants s’ouvrent.

Naviguer avec le chercheur de disponibilités

À présent, cette fonctionnalité est également disponible dans le chercheur de disponibilités. Ainsi, vous pourrez demander au
chercheur de disponibilités de chercher 4 semaines plus tard par ex. à partir d’aujourd’hui.
 
Cliquez sur le bouton de navigation de la date :

À présent, le menu ci-dessus s’affiche. Remarquez le texte dans le menu : .  Cela signifie que le chercheurÀ partir d’aujourd’hui
de disponibilités commence à chercher à  partir d’aujourd’hui + x nombre de semaines/mois. Si dans l’agenda vous  êtes
positionné sur un autre jour qu’aujourd’hui, le texte ‘Aujourd’hui’  sera remplacé par la date active dans l’agenda.



 

Naviger avec le calendrier

Cliquez sur une date dans le calendrier pour atteindre cette date.

Vous pouvez également faire une sélection de plusieurs jours ou semaines successifs. Le curseur doit rester enfoncé pendant
que vous faites la sélection.

Ou vous pouvez également sélectionner des jours non successifs, comme, par exemple, tous les mardis du mois en cours.
Pour ce faire, vous sélectionnez le premier jour (p.ex. le 5/05/15), vous lâchez le curseur puis vous maintenez la touche Ctrl
enfoncée et vous cliquez sur le jour suivant.



Mes rendez-vous
 
Vous pourrez facilement consulter vos rendez-vous d’aujourd’hui en cliquant sur le bouton   dans la barreMes rendez-vous
supérieure de DentAdmin.

Vous obtenez le nom, la photo et le numéro de téléphone du patient, ainsi que l’heure de son rendez-vous et le traitement
prévu. À droite se trouve le label du rendez-vous. Et aussi la notification ou le patient est présent, dans la chaise ou achevé.
 
Si vous avez pris du retard sur votre planning, l’heure et la durée de ce rendez-vous s’affichent en rouge. Si vous introduisez
un traitement pour ce patient, son rendez-vous ne s’affichera plus.
 
Si vous cliquez sur l’heure et la durée, vous obtiendrez directement le rendez-vous noté dans l’agenda. En cliquant ailleurs
dans le cadre, vous ouvrez la fiche du patient.



Envoyer un rappel au rendez-vous

Envoyer rapidement un email de rappel à partir de l’agenda (pour 1 patient)

 
Vous avez la possibilité d’envoyer rapidement un email de rappel à un patient à partir de l’agenda. Cliquez à droite sur un
rendez-vous et sélectionnez  . L’email est envoyé sur-le-champ. Le modèle envoyé peutEnvoyer rapidement un email de rappel
être retrouvé dans l’éditeur sous     .Emails Rappel rendez-vous

 
Dans l’agenda, le pictogramme d’email s’affichant sur un rendez-vous est similaire au pictogramme gsm. Il indique si le patient
dispose ou non d’une adresse email. Lorsqu’un email est envoyé pour un rendez-vous, ceci est reproduit dans le pictogramme.
Dans l’écran d’options (       ) vous pouvez décider sous l’onglet   que le pictogramme de GSMParamètres Options Agenda Agenda
ou d’email sera affiché.

 

Rappel pour tous les rendez-vous d'une journée

Cliquez avec le bouton droit de votre souris dans une case vide et puis allez dans communication.
Vous pouvez choisir ce que vous voulez envoyer pour cette journée.
DentAdmin vous ouvra l'éditeur approprié (mail, lettre, sms) d'où vous devriez plus que cliquez sur ' '.envoyer
 

Si  vous avez cliqué sur E-mail, tous les patients de cette journée qui ont  un rendez-vous et dont vous avez l'adresse mail,
recevront le rappel  via émail.


