
 

 



 

 

La liste des dossiers patients | www.supportdrsante.com p. 2 

 
1 Présentation générale p.3 

 

2 Présentation de l'interface p.3 

 

3 Les fonctions p.3 

3.1 La visualisation des dossiers patients et l’accès au dossier  p.3 

3.2 La recherche simple  p.4 

3.3 La recherche avancée  p.4 

3.4 La création d'un dossier patient  p.4 

3.5 L’impression et l’export de la liste des dossiers  p.4 

 

4 En savoir plus p.5 

 

 

 



 

 

La liste des dossiers patients | www.supportdrsante.com p. 3 

Cette fenêtre permet de visualiser la liste des dossiers et d’accéder au dossier, d’effectuer une 

recherche simple ou avancée et de créer un dossier. Il est également possible d’imprimer et 

d’exporter la liste. 

 

 

 
 

3.1 La visualisation des dossiers patients et l’accès au 
dossier 
 

Les colonnes de cette liste contiennent les informations situées dans le dossier administratif du 

patient (nom, prénom, date de naissance, âge, adresse, code postal, ville, téléphone, nom du 

médecin traitant). 

 

Après avoir sélectionné le patient au sein de la liste des patients, utilisez soit :  

-  le « double clic » pour accéder directement au tableau de bord (synthèse) du dossier patient 

sélectionné.  

-  le « simple clic » pour accéder à la barre de menu « dossier médical et administratif » à la droite 

de l’écran. 

 

Vous pouvez également utiliser le bouton « Lire carte vitale » en haut et à droite de l’écran. 

Ce module permet de lire tout le contenu des données inscrites dans le composant électronique de 
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la carte  

vitale.  

À partir de la lecture de la carte vitale, vous pouvez directement :  

-  Accéder au dossier du patient, s’il existe déjà ;  

-  Créer un nouveau dossier patient à partir des informations de la carte vitale ;  

-  Créer une nouvelle consultation 

3.2 La recherche simple 
 

C’est la recherche par le nom du patient, le prénom, le numéro de téléphone ou le numéro de 

sécurité sociale. 

La recherche peut être effectuée sur le nom complet ou sur une simple chaine de caractère. 

3.3 La recherche avancée 
 

La recherche avancée peut être réalisée en utilisant différents critères. Les critères de recherches 

sont cumulables.  

Les critères de recherches disponibles sont :  

-  la période à prendre en compte (date de consultation) ;  

-  l’indication (maladie recherchée) ;  

-  le ou les produits prescrits ;  

-  la classification ATC 

 

Comment l’utiliser ?  

1.  Choisissez votre critère de recherche.  

2.  Saisissez la valeur de recherche.  

3.  Validez votre saisie par le bouton « ajouter au filtre ».  

4.  Après avoir sélectionné le ou les critères, utilisez le bouton « appliquer » pour obtenir le résultat 

de la recherche.  

Excepté la période, tous les autres critères du filtre sont exclusifs (ou). 

3.4 La création d’un dossier patient 
 

La touche « nouveau dossier patient » vous ouvre un volet administratif à renseigner.  

Le volet administratif regroupe les informations d’identification du patient. 

3.5 L’impression et l’export de la liste des dossiers 
 

Il est possible d’imprimer la liste des dossiers par le bouton « Imprimer ». L’impression tiendra 

compte de l’état actuel de la liste. 

A côté de l’impression, vous trouverez le bouton « Exporter ». Cela correspond à un export dans un 

tableur. Le fichier s’enregistre sur le bureau de votre ordinateur (fichier *.csv). 
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Pour en connaître d’avantage, des fiches complémentaires sont disponibles sur les sujets 

suivants : 

 

 
Utiliser la recherche avancée dans la liste des dossiers  
Téléchargez 

 

 

http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/Utiliser-la-recherche-avancée.pdf
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