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4. Liste de prescriptions

**AVIS IMPORTANT**
Il se peut que l’apparence graphique et que certaines descriptions présentées dans nos modules de
formation en ligne diffèrent de votre version logicielle.
L’Académie Solutions Vet met régulièrement ses modules à jour; toutefois, ce logiciel est en constante
évolution.
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1. Ajout ou modification d'un animal
Dans le module de formation 1 (à la section 4), nous avons examiné comment
ajouter et modifier une personne. Nous allons maintenant réviser les détails pour
l’animal.
À partir de la fenêtre principale, faites une recherche soit par numéro de
téléphone, avec le nom du client ou même par adresse courriel pour afficher le
dossier du client.

Pour ajouter un nouvel animal, cliquez sur la commande « Nouv. Animal ». La
fenêtre Animal s’ouvrira, afin d’y inscrire les informations du patient.
-

-

L'utilisateur peut saisir soit la date de naissance ou l'âge, le système
calculera l’autre valeur instantanément.
L'âge est entré en année.mois.jours (par exemple, si l'animal est de 5 mois et
12 jours d'âge, et sera affiché 0.5.12 comme indiqué dans l'exemple cidessous).
Si vous omettez d’indiquer le nom de l’animal, le système le nommera
« Inconnu » par défaut.
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Pour modifier les informations d'un animal :
-

Sélectionnez l'animal dans l'écran de recherche, puis cliquez sur
« Modifier ». Ou double-cliquez sur l'animal dans l'écran de Recherche pour
ouvrir la fenêtre « Animal ».

-

Bien que la plupart des champs soient explicites, en voici quelques-uns plus
en détail :
Espèce, Race, Couleur : choisir un des éléments à partir des menus
déroulants.

-

Afin de préserver la cohérence des données, les utilisateurs ne peuvent pas
saisir leurs propres informations dans ces champs.

-

Si vous avez besoin d'ajouter une nouvelle espèce, la race ou une couleur,
vous devez le faire à partir de « Configuration » > « Tables ».

-

Lorsque l'utilisateur commence à taper dans un des
champs, le système va filtrer la liste des choix
disponibles.

-

Une fois que vous trouvez l’élément voulu, cliquez
sur celui-ci pour l’entrer dans les détails de l’animal.

1.1 Champs
Propriétaires : Vous pouvez associer l'animal à plus d'un propriétaire. Cela vous
permet de rechercher l'animal par différents noms de famille en cas de besoin.
-

Le propriétaire primaire recevra tous les appels.

-

Utilisez le symbole
pour ajouter un propriétaire.
Recherchez les propriétaires supplémentaires par n'importe quelle
combinaison de numéro de téléphone, nom et/ou code postal.
Cliquez sur le propriétaire voulu et cliquez sur OK.

-
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-

Utilisez le symbole
pour supprimer un propriétaire (sélectionnez d’abord
le propriétaire en cliquant sur celui-ci).

Animal : Entrez les informations de l’animal.
-

Son nom, son poids, sa date de naissance ou son âge (voir point 1).
No. radio : Indiquer le numéro associé au dossier de radiographie(s) de
l’animal.
No. réf : Utiliser pour inscrire le numéro de la micropuce.

Sexe : Entrer le sexe de l’animal.
À noter que lorsque vous vendez un service de stérilisation avec un état postexécution « Stérile » cela changera le statut de l’animal automatiquement à
« castré » ou « stérilisée ».

Couleur : Indiquez la couleur de l’animal.
-

Lorsque l'utilisateur commence à taper dans un des
champs, le système va filtrer la liste des choix disponibles.
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Race : Indiquez la race de l’animal.
-

En cochant la case « Croisé » vous pourrez indiquer une race secondaire.
Lorsque l'utilisateur commence à taper dans un des champs, le système va
filtrer la liste des choix disponibles.

Comportement : Vous pouvez spécifier le comportement d'un animal en
sélectionnant un ou plusieurs comportements.
-

Utilisez l’icône
logiciel.

pour obtenir une liste de choix disponibles de votre

-

Utilisez l’icône

pour supprimer un comportement.

-

Vous pouvez ajouter de nouveaux comportements au
système sous « Configuration » > « Tables » >
« Comportement ».

Informations supplémentaires :
-

-

-

Va à l’extérieur : Indique si l’animal va à l’extérieur de la maison.
Va à l’extérieur du pays : Indique si l’animal sort du pays.
A fréquenté un chenil : Indique si l’animal fréquente un chenil.
N’est plus au proprio : Indique que l’animal n’appartient plus au propriétaire.
Vous pouvez inscrire la date à laquelle le propriétaire s’est départi de
l’animal.
Décédé : Indique si l’animal est décédé. Vous pouvez inscrire la date du
décès. Si vous avez vendu un service, avec un état post-exécution décédé à
l’animal, la case sera cochée et la date sera inscrite automatiquement.
No. licence et année : Indique le numéro de la licence municipale et l’année
de celle-ci.
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Vétérinaire régulier : Utiliser lorsque le patient vous est référé par un autre
établissement et/ou vétérinaire.

-

-

-

Pour pouvoir les sélectionner, vous devrez au préalable ajouter les
vétérinaires et les établissements à votre logiciel en utilisant le bouton
« Nouv. Personne » de votre fenêtre de recherche.
Le bouton
vous permet d’afficher la fenêtre « Personne » du vétérinaire
ou de la clinique.
Vous pouvez afficher la liste complète ou spécifique.
En sélectionnant « Liste complète » le logiciel affichera la
liste de toute les cliniques et vétérinaires.
En sélectionnant « Liste spécifique » le logiciel affichera seulement les
vétérinaires de l’établissement sélectionné ou vice versa.
Vous pouvez ajouter ou retirer rapidement un vétérinaire d’une clinique. Il
vous suffit de sélectionner la clinique puis un vétérinaire et cliquer sur
ou

1.2 Informations complémentaires
D’autres types d'informations sont disponibles sur cet écran, vous remarquerez
plusieurs boutons sur le côté droit.
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Choisir photo : Pour ajouter une photo de l'animal
-

-

Parcourez votre ordinateur pour localiser la photo souhaitée et cliquez sur
Ouvrir.
LogiVet fera une copie compressée du fichier d'origine et la déposera dans le
dossier de données sur le serveur. La nouvelle copie sera incluse dans vos
sauvegardes automatisées, ce qui vous permettra de supprimer le fichier
original.
Les photos d'animaux peuvent être imprimées sur les factures, les
estimations et le dossier médical.

Poids :
-

L'utilisateur peut visualiser l'historique de poids au complet ou sélectionner le
nombre d’années antérieures. Une option (sous configuration > options
générales > dossier) permet d’afficher les poids du plus récent au plus vieux.

Vaccinations : Affiche l'historique de vaccination de l'animal.
-

Par défaut, seules les dernières vaccinations sont affichées.
L'utilisateur peut enlever ce crochet pour afficher toutes les vaccinations
depuis une date spécifiée.
Les utilisateurs peuvent également filtrer les résultats pour trouver des
vaccins spécifiques.
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-

-

L'information reliée au vaccin peut être modifiée ici, en double-cliquant sur la
ligne de vaccination.
L'utilisateur peut saisir les numéros de médaille de rage et/ou des numéros
de série de vaccins, ainsi que changer la date de prise d'effet et la date de
vaccination suivante.
Remarque : les rappels ne peuvent pas être modifiés à partir de cette section
(ceux-ci peuvent être modifiés à partir de la liste de rappels).

-

Pour supprimer un vaccin, sélectionnez-le et cliquez sur l’icône
.
Les utilisateurs peuvent également ajouter une vaccination en utilisant l’icône

-

.
Choisissez le Vaccin/cédule de vaccination à partir de la liste disponible.
Réglez la "Date effective" appropriée et la date de la prochaine vaccination.
Sélectionnez le rappel approprié (si désiré).
Saisissez l’année, le numéro de médaille de rage et le numéro de série, au
besoin.
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Rappels :
-

-

Ici, vous pouvez consulter et/ou modifier tous les rappels pour l'animal.
Par défaut, les rappels sont affichés pour l'animal sélectionné et les rappels
des clients.
En utilisant les cases à cocher dans le coin supérieur droit, vous pouvez
également afficher des rappels pour les autres animaux du client.
Les rappels sont classés selon leur statut « À faire » … « En attente de
réponse et/ou visite » ... « Historique » (liste tous les rappels faits ou
annulés).

En utilisant les boutons de droite, les rappels peuvent être ajoutés, modifiés
ou supprimés.
Pour modifier un rappel, double-cliquez dessus ou sélectionnez-le, puis
cliquez sur Modifier.
Ici, vous pouvez modifier le type de rappel, la date due, la personne
responsable, les notes et le statut.
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Pièce jointe :
-

Ici, vous trouverez toutes les pièces jointes, telles que les radiographies, les
résultats de laboratoire, etc.

-

La première ligne indique le numéro de la visite, la date et la description de
l'objet auquel la pièce jointe a été attachée. En double-cliquant sur cette ligne,
vous serez guidé à cette visite dans le dossier médical.
La description de la pièce jointe apparaît dans ce dossier, double-cliquez sur
cette ligne pour visualiser la pièce jointe.

-

Liste prob. (HMS : Historique médical significatif) :
-

Ici, vous pouvez voir et/ou mettre à jour la liste des problèmes de l'animal.
Vous pouvez configurer vos options de la Liste de problèmes à partir
de « Configuration » > « Tables » > « HMS »
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Notes :
Comme avec le dossier personne ; des notes ou des mémos peuvent être
ajoutés au dossier de l’animal en cliquant sur cette icône.
-

Saisissez les notes dans la fenêtre.
Utilisez le bouton « Date » en bas à gauche pour insérer un horodatage.
Les notes peuvent être signalées comme importantes en utilisant la case à
cocher en bas à droite.

-

Les Notes sont des notes internes de la clinique et n'apparaissent pas sur les
dossiers des clients.
Les notes sont visibles lorsque le curseur passe sur le nom de l'animal, dans
l'écran de recherche.
Un point d’exclamation apparaît à droite du nom de l’animal lorsqu’un note
est ajoutée au dossier.

-
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2. Création d'une nouvelle visite
Vous pouvez ouvrir une nouvelle visite à partir de l'écran de recherche. Effectuez
une recherche de client par numéro de téléphone, par le nom de la personne ou
par une adresse courriel. Sélectionnez le client et cliquez sur le + devant son
nom pour afficher le nom de l’animal, afin d’ouvrir une visite pour celui-ci.
-

Sélectionnez l'animal, puis cliquez sur le bouton « Nouv. Visite ».

-

Les informations inscrites dans cette fenêtre se retrouveront à l’entête de la
visite au dossier médical. Notez que les champs obligatoires sont indiqués
par un X rouge.
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Poids :
-

-

Par défaut, le système affichera le dernier poids dans le dossier. Vous
pouvez mettre à jour le poids de l'animal. Vous pouvez saisir le poids soit en
livres ou en kilos.
LogiVet permet de convertir le poids et de mettre à jour l'autre valeur.
Vous pouvez également inscrire l’indice corporel de l’animal.

Date ouverture :
-

Vous pouvez modifier la date et l'heure de création d'une visite (par défaut,
c'est la date et l'heure actuelle).

Propriétaire(s) :
-

Si l'animal a plusieurs propriétaires, ils seront tous listés dans la section
« Propriétaire(s) ».

-

Le champ Client indique la personne qui sera responsable du paiement de
cette visite. *** Les items vendus dans la visite se retrouveront dans le
compte de ce client et non du propriétaire. ***

-

Vous pouvez utiliser le bouton « Changer client »
pour trouver un autre
client à qui vous souhaitez attribuer les frais de cette visite.
Dans cet exemple, Tobby a deux propriétaires : Samuel Picard et John
Dolittle.
Toutefois, les frais de cette visite seront appliqués au compte de Samuel
Picard.

-
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-

Admission… : Ouvre la liste d'admission, dont nous parlerons plus tard.

-

Impr. étiquette : Génère une étiquette de visite, convient pour les cartes de cage
telle qu'illustrée ci-contre.

Onglet « Détail » :
Urgent :
-

Cocher cette case pour mettre ce rendez-vous en priorité. Il sera alors indiqué en
rouge dans la liste de visite.

Raison :
-

Entrez la raison de la visite, ou sélectionnez-la dans le menu déroulant. Aller
sous Configuration > Tables > Raison d’ouverture de visite pour en ajouter.

Subjectif :
-

Entrer des notes complémentaires pour le rendez-vous
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Réponse à un rappel :
-

S'il y a des rappels en attente pour l'animal, le système les affichera.
Les rappels sont classés par ordre chronologique.
L'utilisateur peut sélectionner les multiples rappels pour indiquer que ces
rappels seront traités lors de la visite.
Cela mettra à jour le statut de ces rappels en tant que « complétés ».

Département :
-

Permet d’indiquer le département pour lequel le rendez-vous est assigné.
Pour ajouter de nouveaux départements aller sous Configuration > Tables >
Département

Salle :
-

Permet d’indiquer dans quelle salle l’animal se retrouve.
Pour ajouter de nouvelles salles aller sous Configuration > Tables > Salle

Cage :
-

Permet d’indiquer dans quelle cage l’animal se retrouve.
Au préalable, vous devez indiquer une salle pour l’animal.
Les cages affichées seront celles attitrées à la salle sélectionnée.
Pour ajouter de nouvelles cages aller sous Configuration > Tables > Cage
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Vétérinaire assigné:
-

Identifie le vétérinaire qui sera assigné à la visite.
Votre système peut également être configuré pour vous obliger à attribuer un
vétérinaire lors de la création d'une visite. Aller sous Configuration > Options
générales > Dossiers.

Vétérinaire et établissement régulier :
-

L'utilisateur peut indiquer le vétérinaire régulier de l'animal et la clinique (Voir
point 1.1 de ce module).
Votre système peut être configuré pour exiger ces informations lors de la
création d'une visite.
En règle générale, cet onglet est utilisé par les centres de référence.

Référent :
-

-

Votre système peut également être configuré pour exiger des informations de
référence lorsqu'une nouvelle visite est créée.
Sélectionnez le type de référence à partir du menu déroulant.
Utiliser le bouton « Rechercher » pour trouver le client dans la clinique qui l’a
référé.
Pour ajouter des types de référent aller sous Configuration > Tables > Types >
Référent
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3. Dossier médical
3.1 Ouverture du dossier médical
-

-

À partir de l'écran de recherche, cliquez sur le symbole + situé à gauche d'un
animal afin d'afficher la liste des visites.
Sélectionner la visite que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur « Dossier
médical » ou double-cliquez sur la visite.

À partir de la liste de Visite
, sélectionnez la visite que vous souhaitez
ouvrir et cliquez sur « Dossier médical » ou double-cliquez sur la visite.
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-

-

-

Dans le sommaire de la visite, vous trouverez la raison de la visite, le nom de
l'animal, son poids et son âge. Si un rappel a été associé à la visite il sera
aussi affiché ainsi que les problèmes de l’animal. Utilisez la barre de
défilement pour visualiser les informations si nécessaire.
Au-dessus, vous verrez des onglets numérotés pour naviguer entre les visites
de l’animal.
Dans la section de droite, vous trouverez le vétérinaire assigné à la visite,
l’état de la visite, le département, la salle et la cage. Noter qu’à tout moment
vous pouvez faire des changements dans ses champs permettant ainsi de
suivre le déplacement de l’animal dans la clinique.
Les premières entrées pour la nouvelle visite incluront toutes les notes
subjectives saisies lors de la création de la nouvelle visite.
LogiVet permet à plusieurs utilisateurs d'accéder et de modifier
simultanément la même visite.
Cependant, plusieurs utilisateurs ne peuvent pas modifier la même
transaction simultanément. C’est la dernière sauvegarde qui sera conservée.

3.2 Commandes : Information additionnelle
Sur le côté droit, vous trouverez les commandes qui vous donnent accès à
des informations supplémentaires.
-

Client : Affiche les informations du client de la visite.

-

Propriétaire : Affiche les informations du propriétaire de l’animal, s’il
diffère du client de la visite.

-

Animal : Ouvre la fenêtre de l'animal.

-

Visite : Affiche l'information sur la visite que l'utilisateur peut modifier.
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-

Liste problèmes : Affiche l’historique des problèmes (HMS) de l'animal vous
permettant ainsi d’ajouter et/ou de supprimer les problèmes de santé. Ces
problèmes sont également visibles dans le sommaire de l’animal.

-

Vaccinations : Affiche l'historique de vaccination de l'animal. Les vaccinations
sont également visibles dans le sommaire de l’animal.

-

Poids : Affiche l’historique de poids de l'animal avec un graphique.

-

Rappels : Affiche la liste des rappels pour l'animal. La liste de rappel est
également visible dans le sommaire du client.

-

Historique : Affiche l'historique des transactions du client.

-

Compte : Affiche les informations du compte client.

-

Hist. Comm : Affiche l’historique des communications électroniques du client.

-

Rendez-vous : Affiche la liste des rendez-vous du client. La liste des
prochains rendez-vous est également visible dans le sommaire de l’animal et
du client.

-

Recommandations : Ouvre la fenêtre de « recommandations animal » vous
permettant d’ajouter et/ou supprimer des recommandations. Ces
recommandations sont également visibles dans le sommaire de l’animal.

-

Plan de traitement : Permet d’ajouter un plan de traitement à l’aide de
« Smart Flow ». (Voir module 27)

En cliquant sur le bouton Historique vous aurez le détail des transactions du
client, répertorié sous les différents onglets suivants :
*Utilisez le sélecteur de date pour afficher plus de donnée, par défaut 2 années
sont affichées.
Factures : Résumé des factures précédentes, comprenant la date, le numéro de
facture, le montant total, le montant dû, le nombre de paiement(s) ainsi que la
date du dernier paiement.
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Vous pouvez également consulter les détails de la facture (et la réimprimer si
désirée) en double-cliquant sur celle-ci, comme illustré ci-dessous :

Paiements : Sommaire des paiements et des acomptes comprenant la date
appliquée, le montant du paiement, l’arrondissement, le mode de paiement, le
quart de travail, le numéro de la facture, le montant appliqué, la date de
l’acompte et la date encaissable. Les paiements supprimés seront indiqués par
« ** ». Vous pouvez les inclure ou non en utilisant la boîte « Inclure les
paiements supprimés ».
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Prescriptions : Affiche une liste de toutes les ordonnances présentées au client
comprenant le nom de l’animal, le numéro de la visite, la date de la prescription,
le numéro de la prescription, le nombre de renouvellement restant, la description
du produit et l’état de la prescription (Annulé).

Pour renouveler une ordonnance, réimprimer une étiquette, annuler la
prescription ou afficher la posologie, il suffit de double-cliquer sur la prescription.
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Estimations: Affiche une liste de toutes les estimations enregistrées pour le
client comprenant la date de l’estimation, le numéro de l’estimation, le nom de
l’animal, la description de l’estimation et le montant.

Double-cliquez pour afficher l'estimation, la réimprimer ou la supprimer.
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Transactions de ventes: Affiche tous les produits et/ou services vendus sur ce compte
comprenant le nom de l’animal, la date, la quantité, la description, le numéro de visite,
le prix suggéré, le prix escompté et le prix de vente.
-

L’utilisateur peut sélectionner une catégorie, déterminer la période et si la
transaction est une vente de produits ou de services, en sélectionnant l’onglet
au haut de la fenêtre.

Historique sommaire : Affiche les informations de client ci-dessous :
-

Date du dernier état de compte.
Date de la dernière visite.
Nombre de visites.
Total recevable (solde du compte courant).
Revenu total par mois.
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Boutique en ligne : Affiche l’historique d’achat du client pour les achats fait sur la
boutique en ligne. Pour plus de détails consultez le module 29.
-

Date de transaction.
Numéro de produit fournisseur.
Description du produit.
Quantité vendue.
Prix de vente unité.
Escompte.

3.3 Travailler dans le dossier médical
Dans le dossier médical se retrouvent les commandes d'opérations
suivantes :

3.3.1 Groupes/Services/Produits
Vous sélectionnez ici les différents articles du catalogue.
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Description :
-

En utilisant le champ « Description » dans la partie supérieure, vous pouvez
effectuer des recherches parmi les produits, les services et les groupes.

-

LogiVet affichera tous les groupes, services ou produits contenant les
données entrées dans le champ description.

-

Dans l'exemple ci-dessous, le système trouvera tous les articles du catalogue
qui ont « urinaire » n'importe où dans la description.

-

En utilisant la deuxième section, vous pouvez ajouter des critères de
recherche spécifiques pour raffiner les résultats.

-

En utilisant le concept décrit ci-dessus, vous pouvez saisir vos critères de
description, soit dans le champ service ou le champ produit.

-

Dans l'exemple suivant, nous avons réduit les résultats de la recherche en
spécifiant les services de la catégorie de revenus « Laboratoire » qui
contiennent « urinaire » dans la description.

-

Pour effectuer votre recherche, cliquez sur le

-

Pour effacer vos critères de recherche, cliquez sur le
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Détail transactionnel :
-

Une fois que vous sélectionnez un groupe, un service ou un produit, la grille
de prix associée apparaît au bas.
Vous pouvez appliquer un escompte et/ou modifier manuellement le prix total.
L'affichage du prix dépend de la façon dont le service a été configuré dans le
catalogue.
Si chaque élément a été défini comme type unitaire, vous pouvez cliquer sur
la liste déroulante de « Type » et choisir l'élément approprié.

-

Modifiez la quantité si vous vendez plus d'une unité, puis appuyez sur
« Entrée » pour mettre à jour le prix.

-

Si le prix des services a été défini par écart de poids, le système vous
proposera quel élément de la grille tarifaire s'applique à l'animal, en fonction
de son poids (kg) actuel (indiqué dans la colonne « Valeur »).

-

De même, si la grille de prix a été définie par écart de temps, entrez le temps
(minute) dans le champ de la valeur et le prix correspondant s'affichera.

-

Si vous avez sélectionné un groupe, tous les produits et services liés au
groupe s'affichent dans la grille.
Pour chaque élément, vous pouvez modifier la quantité ou la valeur comme
indiquée ci-dessus.
Vous pouvez changer l'ordre des articles et/ou supprimer des éléments du
groupe avant d'ajouter le groupe.

-
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Une fois que vous avez sélectionné le groupe, service ou produit voulu, cliquez
sur Ajouter + fait/vendu ou Ajouter au dossier.
-

Ajouter + fait/vendu : Cette option s’utilise quand le travail a été fait ou
est en cours. En tant que tel, le système ajustera la valeur des stocks,
créera des rappels associés et ajoutera les frais sur le compte du client.

-

Ajouter au dossier : Inscrira les articles au dossier médical comme étant,
« à faire ». Utiliser cette option pour la préparation d'une estimation ou
établir un plan de traitement pour le patient.

-

La première colonne dans le dossier médical (F/V) affiche des guillemets
(>>) pour indiquer quelles sont les transactions marquées comme
Fait/Vendu.
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-

Vous pouvez également utiliser les boutons des « Éléments à afficher » :
•

Tout : Affiche toutes les entrées, dont le vétérinaire assigné, le poids
et les notes subjectives.

•

À faire : Affiche toutes les transactions qui ne sont pas encore
marquées comme Fait/Vendu ainsi que les pièces jointes de la visite.

•

Transactions : Affiche uniquement les transactions.

-

Voici la même visite que nous avons vue ci-dessus, avec l'option de sélection
« À faire ». Remarquez l’absence de guillemets dans la colonne F/V.

-

Une fois la procédure complétée, l'utilisateur peut l’indiquer en cliquant sur
l'opération puis en cliquant sur le bouton Fait/Vendu en bas à droite.

-

Alternativement, vous pouvez double-cliquer sur l'item et placer un crochet
dans la case Fait/Vendu comme montré ci-dessous :
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Remarque : lorsqu'une transaction est marquée comme Fait/Vendu, le chiffre
d'affaires sera lié au vétérinaire qui l'a ajouté à la visite, par opposition à celui qui
est actuellement le vétérinaire chargé de la visite.
3.3.2 Texte S.O.A.P.
-

-

Un texte SOAP peut être lié à un service. Il est alors automatiquement inséré
dans le dossier médical.
Pour modifier le texte, double-cliquez sur le service, ou sur une ligne de texte
SOAP.
Ou sélectionnez la transaction, puis cliquez sur Modifier.
Le texte SOAP apparaît dans une fenêtre intégrée qui est entièrement
modifiable.
De cette façon, vous pouvez ajouter des notes médicales à tout moment en
sélectionnant une transaction et en cliquant sur « Ajouter/Insérer ». Notez
qu’un texte SOAP peut être modifié même lors que la visite est « fermé ».

Dans cette fenêtre, l'utilisateur peut modifier les éléments suivants :
•
•
▪
▪
•

Texte SOAP.
Description de la facture.
Date de la transaction (la date ne peut pas être réglée plus tôt que la
date de création de la visite).
Heure de la transaction (peut être modifiée ou supprimée en enlevant
le crochet).
Fait/Vendu (la transaction peut aussi être modifiée à partir du bouton
Fait/Vendu).
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-

Le bouton Détails affiche toutes les informations liées à la transaction,
comme indiqué ci-dessous:

-

Pour supprimer une transaction du dossier médical, sélectionnez la
transaction, puis cliquez sur Supprimer.
La transaction ainsi que le texte SOAP associés seront supprimés.
Vous pouvez sélectionner plusieurs transactions simultanément par un clic du
bouton de gauche, maintenez le click et faites glisser le curseur vers le haut
ou vers le bas pour mettre en évidence de multiples transactions.

-

-

Le symbole
en haut à droite de cette visite fera dérouler la section
« Sommaire de la visite » comme indiqué ci-dessous :

-

L'utilisateur peut choisir la façon dont chaque transaction est indiquée avec la
date et l'heure lorsqu’ajoutée au dossier médical avec le bouton chronologie :
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•

Temps réel : Sélectionnée par défaut, chaque entrée est indiquée
avec la date et l'heure en conformité avec les paramètres locaux de
l'ordinateur.

•

Médiane : Permet à l'utilisateur de régler manuellement la date et
l'heure de la transaction et/ou de définir un groupe sélectionné de
transactions à la date médiane et l'heure (voir également la section
Chronologie ci-dessous).

3.3.3 Prescription
Afin de rédiger une prescription, l'utilisateur doit être dans le dossier médical, sur
une visite dont le statut n'est pas « fermé ». Cliquez sur « Prescription ». Seul
les utilisateurs étant des vétérinaires peuvent accéder à la fonction prescriptions
sauf si vous avez activé l’option « utiliser le vétérinaire assigné à la visite pour
les inscriptions au dossier » situé sous Configuration > options générale >
dossiers.

1. Recherchez le produit par sa description, à partir d'une catégorie ou à l’aide
d’un lecteur de code barre configuré.
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2. Cliquez sur

pour lancer la recherche ou utiliser la touche « Entrée ».

Utilisez l'icône
pour effacer vos critères de recherche et recommencer.
3. Sélectionner le médicament dans la liste des résultats.
4. Entrez la dose, la fréquence et la durée du traitement.
5. Remarquez que le texte de prescription est automatiquement créé. Vous
pouvez modifier ce texte et/ou ajouter des instructions supplémentaires au
besoin. Si un texte a été enregistré dans le catalogue de produit sous la
« configuration étiquette » il sera affiché par défaut. Voir module 3 (catalogue)
pour plus de détails.
6. La date d'expiration sera établie en fonction de la date de péremption du
produit, ou selon le réglage de votre système (Nombre de jours d'expiration
par défaut, sous Configuration > Options générales > Autre). La date
d’expiration du produit sera utilisée en priorité.
7. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les « Frais de Prescription ».
8. « Calculer » calcule automatiquement le nombre de comprimés, ml, etc.
nécessaires pour remplir la prescription et génère le coût total de la
prescription. Vous avez également la possibilité d'appliquer un escompte ou
de modifier le prix manuellement.
9. Entrez le nombre de renouvellements, si applicable.
10. Remplir et/ou Imprimer :
• Une fois qu'une prescription est indiquée comme remplie, le système
ajuste la quantité d'inventaire et charge le médicament au compte du
client.
• Si la prescription a été ajoutée au dossier (non remplie), l'utilisateur
peut sélectionner la transaction dans le dossier médical plus tard et
cliquer sur « Fait/Vendu », ce qui permet d'afficher la fenêtre de
prescription où il peut, imprimer l'étiquette et/ou indiquer qu'elle a été
remplie.
• Sinon, le personnel peut compléter la prescription (la remplir et/ou
imprimer l'étiquette) dans la liste « Prescription », dont nous parlerons
dans la section 4.
• « Imprimer » génère une étiquette de prescription lorsque l'utilisateur
quitte le formulaire de prescription.
11. Rempli ici/Rempli ailleurs : Si l'utilisateur sélectionne Rempli ailleurs,
l'inventaire ne sera pas ajusté, mais la prescription sera toujours inscrite dans
le dossier médical. Cette option indique que le vétérinaire aura préparé une
prescription que le client ira faire remplir à une autre pharmacie. Seul le frais
de prescription sera chargé au client. Pour ajuster ce frais aller sous
Catalogue > Service > Prescription.
12. Message d’avertissement : Ajouter un message d’avertissement sur la
prescription si applicable. Pour ajouter un nouveau message d’avertissement
aller sous Configuration > Table > Message d’Avertissement.
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3.3.4 Estimation
Les estimations sont également préparées à partir du dossier médical (vous
devez être dans une visite dont le statut n'est pas « fermé »).
-

Utilisez le bouton Groupe/Serv/Prod pour sélectionner les produits et
services, comme indiqué précédemment.
Choisissez l'option Ajouter au dossier (et non Ajouter + Fait/Vendu).
Une fois que vous avez terminé l'estimation, cliquez sur le bouton
« Estimation » dans le dossier médical.

L'estimation se présente en trois parties comme suit :
-

Fait/Vendu : Affiche toutes les transactions de la visite actuelle qui ont été
faites (en tant que tel, le client est responsable de ces montants financiers).
Pour masquer cette section « Fait/Vendu » cliquer sur la case « Afficher
seulement les items à faire »

-

Planifié : Répertorie tous les articles de l'estimation.
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-

Autres transactions : Affiche toutes les autres transactions pour lesquelles
le client doit payer. Il s'agit notamment de toutes les opérations non facturées
Fait/Vendu à partir d’un autre animal ou du client.

Pour masquer cette section, « Autres transactions », cliquez sur la case
« Afficher seulement les transactions pour cette visite » dans le coin supérieur
gauche de la fenêtre « Estimation ».
Pour masquer toutes les transactions déjà faites, cliquer sur la case « Afficher
seulement les items à faire ».
Dans la partie inférieure :
-

Enregistrement :

-

Entrer la description de l’estimation (ex : Castration Tobby). Cliquez sur
« Enregistrer » pour sauvegarder l’estimation.
Vous pouvez modifier la date et l’heure de l’estimation si vous désirez.

-
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-

-

Prix réel vs Approximatif :

En sélectionnant le prix réel, celui-ci sera
affiché sur l’estimation.

En sélectionnant le prix approximatif,
celui-ci sera affiché sur l’estimation en
plus du prix réel

36

-

Si vous décocher la case « Imprimer le prix, lorsqu’applicable » seulement le
prix approximatif sera affiché.

-

Options d’impression :

-

Possibilité ou non d’imprimer la photo de l’animal sur votre estimation.
Sélectionner l’imprimante pour faire votre impression.
Possibilité ou non d’imprimer une approbation/autorisation/note dans le bas
de la page. Pour entrer un texte automatiquement aller dans
« Configuration » > « Options générales » > « Impression » > « Message
estimation ».
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-

Utiliser le bouton
propre note.

pour effacer le message de la boîte afin d’écrire votre

-

Utiliser le bouton

pour réinitialiser le message par défaut.

-

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir de supprimer les
transactions ou de les garder dans la visite.
Si le travail est effectué plus tard, on peut rouvrir la visite et indiquer les
éléments comme Fait/Vendu en notant que les revenus seront liés au
vétérinaire qui prépare d'abord l'estimation, par opposition au vétérinaire
chargé de l'affaire.
Alternativement, vous pouvez choisir d'ouvrir une nouvelle visite et entrez les
transactions lorsque le traitement est fait.

-

-
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3.3.5 Vente client
Ce bouton se trouve dans le dossier médical, ainsi qu'à l'écran de recherche.

-

-

-

-

-

Le but de la Vente Client est de vous permettre de vendre les produits au
client en dehors du dossier médical.
Par exemple, si le client achète régulièrement de la nourriture, vous
préférerez peut-être garder ces opérations à l'extérieur du dossier médical.
Les items vendus sous Vente Client sont quand même étiquetés à son
dossier, et peuvent être visualisés à partir de l'onglet « Transactions de
ventes » sous Historique.
Il est suggéré de sélectionner l’animal à qui cette vente est destinée pour
assurer un meilleur suivi et pour optimiser la génération de lot de rappel.
Vente Client n'affichera que les produits dont la case « Pour groupe
seulement » et/ou « Prescription requise » et/ou « Substance contrôlée » n’a
pas été cochée.
Afin d’éviter les erreurs, nous vous recommandons d’utiliser un lecteur de
code-barres. Vous pouvez également saisir la description et sélectionner
l’item dans le menu déroulant
Entrez la quantité vendue. Par défaut lorsque le produit sera numérisé ou
sélectionné la quantité affichée sera « 1 ».
Le bouton « Historique » affiche les transactions antérieures.
Utilisez le filtre Catégorie et/ou définissez une plage de dates si vous le
souhaitez, puis cliquez sur Rechercher
.
Si vous trouvez le produit à partir de l'historique, il suffit de double-cliquer
dessus pour le charger dans le formulaire « Vente client ».
Par défaut, l'option « Passer à l'état de compte » est cochée. Toutefois, si
vous êtes dans le dossier médical, vous serez redirigés vers le dossier
médical à la fin de la vente client.
Utilisez l'icône

pour supprimer un élément de la liste de vente.
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3.3.6 Admission
Le bouton Admission ouvre une liste de contrôle d'admission où le personnel
peut enregistrer tous les items qui sont laissés à la clinique par le propriétaire.
Les autres fonctions disponibles à partir de cet écran sont :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitaliser cet animal mettra à jour le statut de l'animal/de la visite à «
Hospitalisé ».
Le poids et l’indice corporel au moment de l’admission.
Ajouter un rappel pour l'animal.
Liste des items nécessitant une certaine attention alors que l'animal est
hospitalisé.
Les éléments qui sont non-applicables sont grisés.
Les éléments qui sont applicables apparaissent en noir.
Les éléments qui n'ont pas été abordés par le personnel à l'admission
apparaissent en rouge.
Des notes peuvent être ajoutées à chaque item.
Les numéros de téléphone pour contacter le client.
Attribuer l'animal à un département, Vétérinaire, Salle et/ou à une Cage.

40

3.3.7 Congé
Cette fenêtre est un complément à la fenêtre « Admission ». La liste de contrôle
affiche la liste des articles qui ont été sélectionnés lors de l'admission.

-

Cliquer sur la case « Congé accordé » qui mettra à jour le statut de la visite
à « Congé ».
En utilisant la case à cocher « Départ», le personnel peut indiquer que
l'animal est retourné chez lui, et/ou pour modifier la date de départ.
Quand les éléments de la liste sont cochés, ils apparaissent en noir. Tandis
que les articles qui n'ont pas été cochés restent en rouge.
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3.3.8 Imprimer
Ici, l'utilisateur peut imprimer le dossier médical, des documents Word et/ou des
étiquettes.
Remarque : pour imprimer le dossier médical complet pour un animal,
sélectionnez l'animal dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur Imprimer.
Dossier médical :

Imprimer une page vide :
Génère une page de lignes vides qui peuvent être utilisées pour des notes
écrites à la main.
- Le numéro de l’animal et le numéro de référence du client (si disponible)
apparaissent en haut.
- La section suivante contient les informations complètes de l’animal, suivies
d'informations sur le client.
- Le reste de la page est bordée de colonnes pour la date et la description.
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Imprimer au moins une demi-page de lignes vides :
-

-

Le numéro de l’animal et le numéro de référence du client (si disponible)
apparaissent en haut.
La section suivante contient les informations complètes de l’animal, suivies
d'informations sur le client.
La section suivante contient des informations de visite (le numéro de la visite,
la date, le vétérinaire affecté, le référent et le vétérinaire régulier/clinique, si
applicable).
Par la suite, toutes les transactions de la visite actuelle sont imprimées, puis
le reste de la page est remplie par des lignes blanches.
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-

-

Imprimer la photo de l'animal : si cette case est cochée et qu’aucune photo
n’est disponible pour l'animal, le logo de votre clinique apparaîtra à sa place.
Les photos sont imprimées dans le coin supérieur gauche de la page.
Sélectionnez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.
Spécifiez la langue et l'imprimante à utiliser.

Document Word:

-

Permet d'imprimer les documents Word et les formulaires disponibles.
Spécifiez la langue et l'imprimante à utiliser.

Génération d'une pièce jointe au dossier médical :
-

L'utilisateur doit sélectionner une transaction dans le dossier médical, puis
cliquer sur Imprimer.
Choisissez le document, puis sélectionnez « Générer une pièce jointe ».
Le document sera enregistré en tant que pièce jointe au dossier médical.
Le document peut ensuite être ouvert, modifié et enregistré avant
l'impression.
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Étiquette :
Plusieurs étiquettes sont disponibles à partir de l'onglet « Étiquette ».

Étiquette client :
-

Information de la clinique, le nom du client et
numéro d'identification, l’adresse du client, 2
numéros de téléphone et un code-barres.

Étiquette animale :
-

Information de la clinique, le nom du client et
numéro d’identification, nom et numéro
d’identification de l’animal, information de
l’animal et un code-barres.

Étiquette d'admission :
-

Information de la clinique, le nom du client et
numéro d'identification, nom et numéro
d’identification de l’animal, 2 numéros de
téléphone, information de l’animal, la date, la
raison de la visite, le poids et un code-barres.
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Collier d'identification :
-

Nécessite une imprimante spéciale et des étiquettes, disponibles chez
CDMV, code # 113007.
¾ de pouce de large et imprimables en plusieurs longueurs de 6 pouces (6,
12, 18, 24, etc.).
Informations répétées par 6 pouces de longueur:
Le sexe, la stérilité, la race, la couleur.
Nom de l'animal, client, numéro de téléphone, la raison de la visite.
Âge (années, mois), le poids en kilogrammes, code-barres de l'animal.

Étiquette d'adresse :
-

Nom et adresse du client (étiquette postale).

Étiquette autre :
-

Modèle d'étiquette générique où le
personnel peut entrer manuellement le
nom du client, le produit et les instructions,
ou utiliser ces champs pour d'autres
données qu'il souhaite apposer à une
étiquette.

Indiquez le nombre d’étiquettes, la langue et l'imprimante désirée.

46

3.3.9 Notes de facture
Les notes (texte SOAP) entrées dans le dossier médical ne s'impriment pas sur
la facture.
-

Ce bouton permet à l'utilisateur d'ajouter des notes qui apparaissent à la fin
de la facture.
Cela peut être utile pour inclure des informations client, des instructions
spéciales, etc.
Le texte peut être saisi manuellement, ou vous pouvez copier et coller des
notes qui sont inscrites dans le texte SOAP.
Plusieurs notes peuvent être ajoutées tout au long du traitement de l'animal.

- Un point d'exclamation indique que des notes de facture sont présentes.
-

Vous pouvez désactiver l’option pour imprimer les notes sur la facture et
laisser l’utilisateur choisir le moment opportun pour l’impression de la note.
Aller sous Configuration > Impression > Facture puis décocher la case
« imprimer les notes ». Lors de l’impression de la facture l’utilisateur devra
activer l’option manuellement pour imprimer les notes.
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3.3.10 Pièces jointes
Utilisez cette fonction pour joindre des fichiers externes au dossier médical,
comme les résultats de laboratoire, des radiographies numériques, etc. Le
logiciel prend en charge plusieurs types de fichiers, y compris les documents,
feuilles de calcul, PDF, images, sons et vidéos.
-

Tout d'abord, sélectionnez un item auquel vous souhaitez joindre un fichier,
puis cliquez dans la colonne « pièces jointes » , ouvrir le menu-déroulant,
puis cliquez sur « Ajouter ».

-

La fenêtre suivante vous permet de parcourir votre ordinateur pour localiser le
fichier. Une fois que vous avez sélectionné le fichier, cliquez sur Ouvrir.
Entrez une description pour la pièce jointe dans la case prévue.

-

-

Une nouvelle ligne apparaît dans le dossier médical, en-dessous de la
transaction sélectionnée, indiquant la présence d'une pièce jointe. Ici, vous
verrez aussi la description que vous avez entrée à l'étape précédente.
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-

-

Cliquez sur Supprimer, pour supprimer une pièce jointe.
Cliquez sur Afficher, pour ouvrir la pièce jointe.
Les pièces jointes s’ouvrent avec l’application par défaut sélectionné dans
votre ordinateur pour ce type de fichier.
Vous pouvez ouvrir, modifier et enregistrer la pièce jointe (en supposant que
vous avez le programme requis installé sur votre ordinateur).
Une copie du fichier d'origine s’enregistre dans le répertoire de données, ce
qui vous permet de supprimer le fichier original, si désiré.
Les fichiers copiés sont également inclus dans vos procédures de
sauvegarde automatisées.
Rappelez-vous, qu’il est possible d’obtenir une liste complète de toutes les
pièces jointes pour un animal en particulier, à partir du bouton « Pièce jointe »
dans la fenêtre de l’animal.

3.3.11 Salle/Cage/État/Vétérinaire

Au haut du dossier médical, l'utilisateur peut effectuer les tâches suivantes :
-

Vétérinaire : Définis le vétérinaire qui est actuellement chargé de la visite. Il
est possible que différents vétérinaires participent au traitement d'un animal.
En changeant le vétérinaire assigné, il veille à ce que les totaux de revenus
soient dispersés parmi les médecins qui ont traité l'animal.
Les nouvelles transactions qui sont ajoutées à la visite seront « liées » à celui
qui apparaît dans le champ « Vétérinaire ».

-

État : Identifie le statut de la Visite/Animal selon les termes suivants :
•
•
•
•

-

Externe : Par défaut, toutes les nouvelles visites reçoivent le statut
« externe ».
Hospitalisé : Indique que l'animal a été admis à l'hôpital.
Congé accordé : Indique que le vétérinaire a autorisé la sortie/congé
de l'animal.
Fermé : Indique que la visite est terminée. Aucun item supplémentaire
ne peut être ajouté à la visite, à moins qu'elle ne soit rouverte (le statut
doit être changé pour autre chose que « fermé »). Vous pouvez par
contre ajouter ou modifier le texte SOAP.

Salle : Identifie dans quelle salle l'animal est gardé (facultatif).
Département : Identifie le département où l’animal doit se trouver (facultatif).
Cage : Spécifie dans quelle cage l'animal est gardé (facultatif).
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3.3.12 Chronologie

Comme plusieurs utilisateurs peuvent ajouter des transactions et des notes au
dossier médical en même temps, il est possible que le médecin souhaite
réorganiser les opérations dans une présentation logique.
Cela peut être réalisé de plusieurs façons différentes :
1. Manuellement.
2. Automatiquement : Visite entièrement classée par ordre chronologique.
3. Automatiquement : Appliquer les actions à des transactions sélectionnées.
1. Les transactions peuvent être réorganisées manuellement :
-

-

Quand un nouveau service, produit ou groupe est sélectionné, il sera
inséré dans le dossier médical au-dessus de la transaction sélectionnée
(surligné en bleu).
Cette fonction permet à l'utilisateur d'insérer de nouvelles transactions
dans le corps de la visite, par opposition à la fin.
Sélectionnez la transaction.
Faites un clic droit sur la sélection, en maintenant le bouton enfoncé,
déplacez votre curseur vers le haut ou vers le bas.
Vous remarquerez une ligne bleue qui indique le point d'insertion.
Relâchez le bouton pour déposer la transaction au-dessus du point
d'insertion indiqué.
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2. Pour trier chronologiquement la visite en entier, cliquez sur le bouton

Chronologie.
-

Cliquez sur « Trier le dossier entier en ordre chronologique » et cliquez sur
OK.

3. Pour modifier la chronologie d'un groupe de transactions sélectionnées :

-

Sélectionnez les transactions puis maintenez le bouton enfoncé et faites
glisser le curseur pour sélectionner plusieurs enregistrements.
Vous pouvez aussi faire un clic sur la première transaction, puis
maintenez la touche CTRL de votre clavier tout en cliquant sur les
transactions individuelles tout au long de la visite à sélectionner.
Cliquez sur le bouton Chronologie et sélectionnez l'action souhaitée :
• Répartir la date et l'heure également entre les adjacents.
• Mettre à la même date et heure du plus tôt.
• Mettre à la même date et heure du plus tard.
• Mettre à la même date et heure de la médiane.
• Mettre en séquence chronologique.

-

Quand vous avez fait votre choix, cliquez sur OK.

-

Suppression d'une visite :
Une fois la visite facturée, elle ne peut pas être supprimée. Cependant, si les
opérations n'ont pas été facturées, la visite peut être supprimée :
-

Vous devez supprimer toutes les transactions de la visite. Sortez du
dossier médical et sélectionnez la visite à partir de l'écran de recherche.
Cliquez sur « Modifier », puis cliquez sur « Supprimer ».
Remarque : la visite apparaîtra toujours sur la liste jusqu'à ce que vous
actualisiez l'écran de recherche.
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4. Liste de prescriptions
La liste de prescriptions est un moyen pratique pour la clinique de gérer ses
prescriptions.
-

-

-

Par exemple, vous pourriez avoir la liste des prescriptions ouverte sur votre
ordinateur de la pharmacie, à tout moment. En cochant les cases « Actualiser
automatiquement » et « À remplir », ceci ajoutera les ordonnances au fur et à
mesure qu’elles sont inscrites.
Si le vétérinaire entre une ordonnance dans le dossier médical, et indique
qu'elle n'a pas été remplie, le personnel de la pharmacie verra
immédiatement la prescription sur la liste.

En double-cliquant sur une entrée, le personnel verra les détails complets de
la prescription.
Ici, l'utilisateur peut modifier la posologie, la date d’expiration et le prix de
vente.

52

-

Cliquez sur Remplir pour indiquer que la prescription a été préparée, cela réglera
les valeurs d'inventaire et débitera le compte du client.
Cliquez sur Imprimer étiquette pour générer une étiquette de prescription sans
remplir la prescription.
Le personnel peut également utiliser la liste de prescription pour rechercher une
prescription lorsque le client appelle pour un renouvellement.
- Dans ce cas, sélectionnez « Spécifique » et entrez le numéro d'ordonnance.
- Cliquez sur

-

ou appuyez sur Entrée pour lancer la recherche.

L'écran « Renouvellement de prescription » est similaire à l'écran
« Remplir une prescription » expliqué précédemment.
Le nombre de renouvellement est automatiquement réduit de 1, indiquant le
nombre restant de renouvellements.
Cliquez sur « Renouveler » pour indiquer que la prescription a été préparée,
cela réglera les valeurs d'inventaire et débitera le compte du client.
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-

« Annuler prescription » est utilisé lorsque le vétérinaire veut annuler les
renouvellements restants pour une prescription.
Cette annulation est indiquée dans l'onglet « Prescriptions » de l'historique du
client.
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