Module Agenda

Le module Agenda vous permet de répertorier les rendez-vous que vous avez pris avec vos
patients. Il vous suffit d’ouvrir le module Agenda à partir du menu 3 colonnes.

Création de RV

Vous voici donc à la page d’accueil de l’agenda. Vous devez à ce moment ci sélectionner l’initial
du dentiste pour lequel vous désirez enregistrer un rendez-vous ainsi que la date désirée. Pour
fixer un RV, 2 options s’offrent à vous :
-La 1ère, vous pouvez sélectionner le temps désiré en cliquant sur le bouton de gauche de votre
souris et en glissant celle-ci jusqu’à l’obtention du nombre de période(s) désirée(s). Ensuite,
vous cliquer sur le bouton de droit de votre souris et sélectionner Créer RV pour un patient
existant ou Créer RV nouvelle personne s’il s’agit d’un nouveau patient.
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-Pour ce qui est de la 2e option, vous cliquer sur le bouton de gauche de votre souris à l’endroit
où vous désirez enregistrer le RV et ensuite vous cliquer sur le bouton de droite et sélectionner

Créer RV pour un patient existant ou Créer RV nouvelle personne s’il s’agit d’un nouveau
patient.
**Vous pouvez également créer un RV en cliquant sur le bouton Créer Rv qui se trouve dans le haut de l’agenda***

Pour un RV d’un patient existent, vous aurez simplement en entrer le # de dossier du patient à
l’endroit prévu à cet effet, faire ENTER et tous les renseignements du patient viendront
s’enregistrer. Si vous avez choisi l’option 2 de prise de RV, vous devrez modifier le nombre de
périodes souhaitées à ce moment-ci du procédé. Ensuite, sélectionner le type de traitement
désiré et cliquer sur Enregistrer.
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En ce qui concerne la pris de rendez-vous d’un nouveau patient, vous pouvez inscrire le nom, le
prénom, le # de téléphone pour rejoindre le patient, sa date de naissance (par défaut, le
système indique 21/01/2014, mais vous pouvez modifier cette date). Ensuite, sélectionner le
type de traitement et Enregistrer.
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Modifier un rendez-vous

Modifier RV :
En sélectionnant cette option, vous ouvrirez à nouveau la fenêtre de création de RV et vous
aurez la possibilité de modifier certains renseignements relatifs au rendez-vous. Il est à noter
que pour modifier les renseignements du patient (ex : numéro de téléphone), vous devez
absolument le faire dans l’onglet "Patient" du menu 3 colonnes de Vision R.

L’Info Patient vous enverra automatiquement dans l’onglet Patient du menu 3 colonnes de
Vision R

Facturer patient : vous serez acheminé vers la fenêtre de facturation personnelle du patient.
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Mémo patient :
Le mémo patient vous sert à inscrire tous renseignements utiles en ce qui concerne le patient
(exemple : antibiothérapie…). Lorsqu’un mémo est créé, un petit M vient s’afficher dans le coin
supérieur droit du Rv.

Dupliquer
Sert à enregistrer 2 RV pour une même plage horaire. Vous devez sélectionner le RV se trouvant
à l’heure choisie, et cliquer sur Dupliquer. Lorsque la fenêtre de RV s’ouvrira, vous devrez
modifier le # de dossier du patient, afin d’avoir les coordonnées du patient désiré. À l’agenda,
l’affichage se fera ainsi :
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Couper :
C’est à cet endroit que vous pouvez transférer un RV dans une autre plage horaire. En
sélectionnant l’option Couper, le rendez-vous va clignoter. Vous pourrez ainsi sélectionner une
autre plage dans l’agenda. Cliquer ensuite sur l’heure désirée et avec le bouton de droite,
sélectionner Coller/Transférer fin.
*Si vous désirez transférer votre RV à un autre endroit au courant d’une même journée : sur le
RV, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée et vous pourrez ainsi déplacer votre RV. *

Supprimer :
L’option Supprimé vous permet de retirer un RV dans l’agenda, sans que celui-ci n’apparaisse au
dossier patient comme étant un RV annulé.

Changer Statut :
Lors de l’enregistrement d’un rendez-vous, le système affichera automatiquement par défaut le
statut "Non-Confirmé". Pour modifier ce statut, deux choix s’offrent à vous :
le 1er, il vous suffit de cliquer sur le RV avec le bouton gauche de votre souris, ensuite,
maintenez le bouton droit de votre souris enfoncée et glissez le vers l’option Changer statut et
sélectionner le statut désiré . Il vous est également possible de changer le statut en utilisant la
barre jaune situé au bas de la fenêtre Agenda.
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Créer un horaire

La création d’un horaire, permet de créer les congés, les repas, les vacances….Pour ce faire, vous
devez d’abord choisir l’initial pour lequel vous désirez créer un congé, la journée et la colonne
voulue. Ensuite, 2 options s’offrent à vous :
-La 1ère, consiste à sélectionner le temps désiré en cliquant sur le bouton de gauche de votre
souris et en glissant celle-ci jusqu’à l’obtention du nombre de période(s) désirée(s). Ensuite,
vous cliquer sur le bouton de droit de votre souris et sélectionner Créer horaire
-Pour ce qui est de la 2e option, vous cliquer sur le bouton de gauche de votre souris à l’endroit
où vous désirez enregistrer le congé et ensuite vous cliquer sur le bouton de droite et
sélectionner Créer horaire. Vous aurez ensuite à modifier l’heure de fin de votre congé dans la
plage prévue à cet effet.
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Ensuite, sélectionnez la disposition désirée (congé, diner….) et cliquez sur Enregistrer.
Il vous est également possible de créer un horaire à répétition pour plusieurs salles sur une
période données. Pour ce faire, vous devez double-cliquer sur le congé préalablement
enregistrer et ensuite cliquer sur répétition. Il vous suffit maintenant, simplement, de
sélectionner les périodes et salles désirées.
**Vous pouvez également créer un congé en cliquant sur le bouton "Créer congé" qui se trouve dans le haut de
l’agenda***

Dans l’exemple qui suit, une répétition du congé sera effectuée pour les 2 salles d’hygiène, les
lundis et jeudis, à partir de maintenant jusqu’au 7 mars. Il est également possible de créer votre
horaire en effectuant une répétition à chaque 2-3-4 semaine …

Pour supprimer un congé établi, vous devez cliquer sur le congé désiré avec le bouton droit de
votre souris et sélectionner l’option : Supprimer. Une boite de dialogue s’ouvrira ensuite et vous
donnera l’option de supprimer un seul ou plusieurs congé(s). Si vous désiré en supprimer 1 seul,
cliquer oui. Par contre, si vous désirez en supprimer plusieurs, cliquer sur non et une nouvelle
boite de dialogue s’ouvrira. Vous pourrez ainsi choisir les périodes à supprimer.
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Recherche de disponibilités

Pour effectuer une recherche de disponibilités, 2 options s’offrent à nouveau à vous.
-1ère option : Dans le coin supérieur gauche de l’agenda sélectionner l’onglet Disponibilités.
Entrer par la suite les critères de recherche désirés tel que le nombre de périodes, l’intervalle de
date… Les dates comportant une plage horaire recherchée s’afficheront en vert.
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-La deuxième possibilité que vous avez est de sélectionner une date dans le petit agenda qui se
trouve à gauche de l’agenda principal et de glisser la souris sur plusieurs journées tout en
laissant le bouton gauche de votre souris enfoncée. Cela vous permettra de visualiser jusqu’à 10
jours à la fois.
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Liste d’attente

Sélectionner l’onglet Liste d’attente dans la barre d’outils supérieure de l’agenda

Effectuer une recherche :
Lorsque votre liste d’attente sera bien garnie et que vous désirerez effacer une rechercher de
patient, vous devrez tout d’abord cliquer sur Effacer pour ensuite insérer vos critères de
recherches (Vous pouvez insérer plus d’un critère à la fois). Ensuite, cliquer sur Recherche.
*Pour effectuer une recherche avec un intervalle d’heure, cliquez dans le carré : avec heure de
préférences.
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Enregistrer un patient dans la liste d’attente :
Cliquez sur l’onglet Nouveau et y insérer les renseignements demandés, afin de classer le
patient dans la bonne liste. Ainsi, lorsque vous ferez une recherche d’un patient en hygiène,
disponible entre 18h00 et 20h00 le mercredi, seuls les patients correspondants à ces critères
seront sur la liste.
*La priorité vous permet d’accorder une priorité à un RV sur votre liste d’attente. Par défaut, le
système accorde une priorité 1 à tous les patients.
* Pour ajouter une note à un patient, sélectionnez le patient, cliquez sur modifier, inscrire la
note à l’endroit prévu et cliquez sur Enregistrer
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Imprimer un horaire

Pour imprimer l’horaire de votre journée (ou de toute autre journée), cliquer sur Imprimer se
situant sur la barre d’outils supérieure de l’agenda et sélectionner ensuite Liste des rendezvous. Vous pouvez maintenant sélectionner les options d’impressions désirées, tel que les salles
à imprimer, les détails d’impression et l’impression sur une ou plusieurs pages. Pour modifier les
détails de l’impression, sélectionner une option et le changer de colonne à l’aide des flèches.
Dans le cas présent, si vous ne désirez pas voir sur votre impression l’âge du patient, cliquez sur
l’option "âge" et ensuite sur la flèche pointant vers la gauche. Finalement, cliquer sur Imprimer

L’option "Font size" détermine la taille des caractères lors de l’impression.
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Liste des rendez-vous

Cette option vous permet de trouver tous les rendez-vous se situant à l’intérieur des critères de
recherche déterminés.

Il vous est donc possible de retrouver un RV par intervalle de date, par le nom des patients (utile
s’il s’agit d’un nouveau patient) ou par le statut du Rv. Lorsque les critères désirés sont
sélectionnés, il vous suffit de cliquer sur : Actualiser liste rendez-vous. Si par mégarde vous avez
supprimé un RV et que vous ne vous souvenez plus du patient pour qui la plage horaire avait été
attribuée : entrer dans la liste de rendez-vous, insérer la date où se trouvait le rendez-vous,
sélectionner le statut "supprimé" et cliquer sur actualiser liste rendez-vous. Pour retourner a
l’agenda, cliquer sur Agenda (si vous cliquer sur le X supérieur gauche, vous fermerez l’onglet
agenda et non pas la liste de rendez-vous).
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Actualiser liste RV

statuts recherche
Intervalle de dates
par nom
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Options relatives à l’agenda

Pour accéder aux options, cliquer sur le bouton Outils dans la barre supérieure de l’agenda.

À cet endroit, vous pourrez établir la durée d’une journée et l’intervalle de temps. Vous pouvez
également choisir ce que vous voulez voir affiché dans les boites de rendez-vous. Il vous suffit de
cocher ou décocher les options suggérées. Afin de voir les modifications demandées, vous
devrez "rafraichir" l’agenda en changeant simplement d’initiale. Le Font size vous permet de
modifier le format de l’écriture de l’agenda.
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L’option "traitements" vous permettra de modifier la couleur et la description d’un traitement.
Pour ce faire, vous devez cliquer sur le traitement désiré et cliquer sur le bouton droit de votre
souris afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer un traitement. L’inscription RV sous l’onglet
Type signifie un rendez-vous et l’inscription Affectation signifie un congé. Vous pouvez
également changer la bande couleur d’un statut en cliquant sur Statut dans le coin supérieur
gauche.

Option "Gestion salles et personnelle"
Pour ajouter ou retirer une salle sous une initiale à l’agenda :
-sélectionnez l’initiale à modifier, cliquer sur le bouton droit de votre souris et choisir : Affecter
salles au groupe

- choisir une salle et la transférer à gauche à l’aide des flèches pour ajouter et la transférer à
droite pour la supprimer.
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Pour modifier le nom attribué à une salle :
-sélectionner l’onglet supérieur Salles
-sélectionner la salle à modifier et cliquer sur le bouton droit de votre souris pour choisir
Modifier salle

-Renommer la salle et enregistrer
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Pour modifier la durée des périodes de l’agenda, cliquez sur l’onglet Agenda, sélectionnez
l’initiale désirée, cliquez sur le bouton droit de votre souris et sélectionnez Modifier Agenda.
Inscrire la durée désirée et Enregister.

L’option type de liste d’attente, permet de modifier les types de listes. Pour modifier un type
existant, sélectionnez-le puis modifiez-le, cliquez ensuite sur Enregistrer. Pour ajouter un type,
cliquez sur Nouveau, entrez le type désiré puis Enregistrer.
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Légende agenda

Vous pouvez en tout temps accéder à divers aspects de votre agenda en utilisant les touches de
votre clavier. Pour accéder à la légende, cliquer sur l’onglet dans la barre supérieure de votre
agenda.
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