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Bienvenue
Le logiciel
est disponible en deux versions : Professional et Standard. La version
Professional permet aux professionnels de santé (médecins, infirmières/infirmiers en éducation du diabète)
d’utiliser le logiciel à des fins de surveillance, d’enregistrement, de génération de rapports et d’accompagnement
des patients dans la gestion de leur santé.
La version Standard vous offre les outils nécessaires à la gestion de votre propre santé. Le logiciel vous permet
de tenir un journal et un carnet, et de suivre l'évolution de votre insuline et de votre style de vie. Vous pouvez
imprimer des rapports à des fins personnelles ou les envoyer par e-mail ou par fax à votre professionnel de
santé.
Avant de commencer à saisir des informations, veuillez suivre les instructions fournies par votre professionnel de
santé.
Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur
.

ou sur Aide pour accéder au système d’aide du logiciel

Merci d’avoir choisi le logiciel
santé.

pour vous aider dans la gestion de vos informations de

Remarque : le système d’aide contient des captures d’écran à titre d’exemple qui peuvent légèrement différer
des écrans que présentent le logiciel et les dispositifs pris en charge. En cas de questions concernant les écrans,
contactez votre représentant local de Roche.
Remarque : Le logiciel
a été rédigé en respectant la terminologie utilisée en Europe. Or,
certains termes sont différents dans les pays francophones d’Europe et au Canada. Vous trouverez dans le
tableau ci-dessous exemples pour les plus importantes termes dont la traduction diffère.
Terminologie utilisée en Europe Terminologie utilisée en Canada
lecteur de glycémie

glycomètre

petit-déjeuner

déjeuner

déjeuner

dîner

dîner

souper

portable

téléphone cellulaire

mesure glycémique

analyse de glycémie

objectif glycémique

objectif de glycémie

moyenne glycémique

glycémie moyenne

Déclaration d’usage prévu
Le logiciel
est conçu pour être utilisé par des personnes atteintes de diabète ou par des
professionnels de santé, à leur domicile ou dans des établissements de santé, en tant qu’accessoire pour divers
lecteurs
, systèmes de pompe à insuline
compatibles et autres dispositifs de gestion de
la santé
disponibles à la vente. Le logiciel est conçu pour permettre la saisie manuelle de données et
le téléchargement de données à partir des dispositifs mentionnés ci-dessus vers un PC sur lequel elles peuvent
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être sauvegardées, affichées, consultées, analysées et évaluées par les patients ou les professionnels de santé
afin de faciliter une gestion efficace du diabète. Ce dispositif est conçu pour un usage professionnel et une vente
libre.

Avis de non-responsabilité
Les utilisateurs de ce logiciel doivent interpréter les résultats dans le contexte de leur historique clinique et leurs
symptômes et ne doivent pas modifier leur traitement de manière significative sans consulter un médecin ou un
autre professionnel de santé qualifié.

Responsabilité du titulaire de licence en matière de protection du
système
Le logiciel est fourni au titulaire de licence pour être installé sur un ordinateur géré et entretenu par le titulaire de
licence. Il appartient donc au titulaire de licence de maintenir une protection actualisée du système contre les
logiciels malveillants et les attaques. Cette responsabilité comprend, sans s’y limiter, une connexion réseau
munie d’un pare-feu, des mécanismes de contrôle d’accès au réseau/logique/physique, un logiciel antivirus à jour
et d’autres contrôles de sécurité informatique de pointe.
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Démarrage
Matériel nécessaire : Le logiciel
déjà installé sur votre ordinateur et (au moins) un des
lecteurs suivants, pompes à insuline, ou dispositifs de gestion de la santé pris en charge par le
.
Remarque : si le dispositif que vous utilisez ne figure pas dans le tableau, reportez-vous au manuel d’utilisation
fourni avec le dispositif afin d’obtenir des instructions sur la procédure à suivre pour mettre le dispositif en mode
transfert de données. Si vous n’avez pas de manuel d’utilisation, contactez votre représentant local de Roche.
Remarque : les images des dispositifs sont présentées uniquement à des fins d’illustration. Des différences
d’apparence sont susceptibles d’exister entre votre dispositif et ceux présentés ci-après en illustration.

Lecteurs
: cliquez sur votre dispositif ci-dessous pour obtenir des instructions. Cliquez
sur Afficher pour obtenir une démonstration visuelle.

Démarrage
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Pompes à insuline
: cliquez sur votre dispositif ci-dessous pour obtenir des instructions.
Cliquez sur Afficher pour obtenir une démonstration visuelle.

Démarrage
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Dispositifs de gestion de la santé
: cliquez sur votre dispositif ci-dessous pour obtenir
des instructions. Cliquez sur Afficher pour obtenir une démonstration visuelle.

Pour exploiter le logiciel
suivants :

de manière optimale, il est recommandé d’utiliser les éléments

1. Un câble connecté à l’ordinateur afin que l’ordinateur et le ou les dispositifs puissent communiquer entre
eux.
2. Une imprimante raccordée à votre ordinateur
3. Un modem télécopieur avec pilote pour vous permettre de faxer des informations de santé à partir du

Démarrage
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4. Un compte de messagerie pour vous permettre d’envoyer des informations de santé par e-mail à partir du
Il est utile d’avoir des informations personnelles à portée de main lorsque vous configurez votre profil dans le
logiciel.
Vous devez entrer des informations spécifiques, telles que :
●

●
●
●

Des informations du patient, comme par exemple sa date de naissance, son adresse et ses numéros de
téléphone
Les noms, adresses et numéros de téléphone de vos médecins
Le nom et les coordonnées des assureurs du patient
Des informations médicales, telles que les objectifs glycémiques et les recommandations nutritionnelles
indiqués par votre professionnel de santé

Démarrage
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Assistant d’installation du système
L'Assistant d’installation du système vous guide dans les étapes permettant de saisir les informations nécessaires pour faire de
un outil utile dans la gestion de votre santé.
L'Assistant vous permet de définir vos préférences en ce qui concerne certains paramètres dans le but de personnaliser
fonction de vos besoins.

en

L’utilisation de l’assistant d’installation du système est simple et rapide, et n’est requise qu’une seule fois.

L’assistant d’installation du système comprend trois boutons. Selon l’écran, il se peut que certains boutons soient désactivés.
●
●
●

Le bouton RETOUR permet de revenir à l'écran précédent.
Le bouton SUIVANT permet d'afficher l'écran suivant.
Le bouton ANNULER ferme l’assistant d’installation du système sans enregistrer les modifications

Cliquez sur SUIVANT pour commencer.

Brancher le câble

Il est conseillé de brancher le câble à infrarouge pris en charge avant de démarrer
de
. Si aucun câble n'est branché, quittez
votre ordinateur. Redémarrez le
.

Installation du système - Unités de glycémie

Assistant d’installation du système
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et de le maintenir branché pendant l'exécution
après avoir terminé cet assistant, puis branchez le câble dans

Assistant d’installation du système ( v1.1 )

Cliquez sur l'unité de mesure souhaitée pour la glycémie (déterminée avec votre prestataire de soins). Votre sélection détermine l'affichage et/ou
l'impression de l'historique de vos tests de diabète.
Options disponibles :
●
●

mg/dl représente des milligrammes par décilitre
mmol/l représente des millimoles par litre

Cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Installation du système - Plage d’affichage des graphiques de glycémie
Écrans Plage d’affichage des graphiques de glycémie
Si vous avez choisi mg/dl sur l’écran précédent, l’écran ci-dessous
s’affiche.

Si vous avez choisi mmol/l sur l’écran précédent, l’écran ci-dessous
s’affiche.

Vous devez cliquer sur une des options pour sélectionner la plage des
graphiques de glycémie correcte, utilisée dans le cadre de l'affichage
et/ou de l'impression des résultats de vos tests de diabète. Options
disponibles :

Vous devez cliquer sur une des options pour sélectionner la plage des
graphiques de glycémie souhaitée, utilisée dans le cadre de l'affichage
et/ou de l'impression des résultats de vos tests de diabète. Options
disponibles :

1. 0-400 mg/dl. Si les résultats de vos tests de diabète sont toujours
inférieurs à 400, cliquez sur cette option. Le graphique n’affiche
aucun résultat supérieur à 400 mg/dl.
2. 0-600 mg/dl. Si les résultats de vos tests de diabète sont parfois
supérieurs à 400, cliquez sur cette option. Le graphique affiche les
résultats jusqu’à 600 mg/dl.

1. 0-25 mmol/l. Si les résultats de vos tests de diabète sont toujours
inférieurs à 25, cliquez sur cette option. Le graphique n’affiche
aucun résultat supérieur à 25 mmol/l.
2. 0-35 mmol/l. Si les résultats de vos tests de diabète sont parfois
supérieurs à 25, cliquez sur cette option. Le graphique affiche les
résultats jusqu’à 35 mmol/l.

Cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Assistant d’installation du système
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Installation du système - Objectifs par défaut
Écrans Objectifs par défaut
Si vous avez sélectionné l’option mg/dl, l’écran ci-dessous s’affiche.

Si vous avez sélectionné l’option mmol/l, l’écran ci-dessous s’affiche.

Saisissez votre objectif de glycémie et définissez la limite d’hypoglycémie. Ces valeurs peuvent être modifiées ultérieurement, si nécessaire.
Si vous ajoutez d'autres patients au programme par la suite, les valeurs saisies ici sont automatiquement utilisées comme valeurs par défaut pour ces
patients.
Pour saisir des informations :
●

●

Objectif de glycémie
❍ Dans la première case, saisissez le chiffre correspondant à l'objectif de glycémie le plus faible défini par votre prestataire de soins et vous.
❍ Dans la deuxième case, saisissez le chiffre correspondant à l'objectif de glycémie le plus élevé défini par votre prestataire de soins et vous.
Limite d’hypoglycémie
❍ Dans la case Limite d’hypoglycémie, saisissez le chiffre que votre prestataire de soins et vous avez défini comme le point en dessous
duquel votre glycémie est trop faible.

Cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Installation du système - Options de téléchargement

Vous devez cocher une des cases ou les deux cases pour activer les téléchargements de votre appareil vers

.

Deux options de téléchargement sont disponibles : Téléchargement standard et Téléchargement express.
●

Lors du téléchargement standard, les informations sont enregistrées de votre appareil vers

●

Le téléchargement express permet d’imprimer des rapports pendant la procédure de téléchargement mais n’enregistre pas les informations

Assistant d’installation du système
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téléchargées sur l’ordinateur.
Lors de la configuration de votre programme, vous pouvez cocher les deux cases. Il est en effet possible que vous souhaitiez parfois télécharger vos
informations sans les enregistrer et d'autres fois, télécharger et enregistrer les informations au niveau de
. En activant les deux
options, vous pouvez choisir entre l’un ou l’autre téléchargement à tout moment.
Vous devez cocher au moins une case.
Cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Activer/Désactiver les fonctions

L’écran Activer/Désactiver les fonctions vous permet, en tant qu’administrateur du
, d’activer ou désactiver des fonctions pour
tous les utilisateurs du
. Les fonctions disponibles dépendent de la clé d’activation utilisée pour l’installation du programme.
Cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Installation du système - Fonctions d’administrateur

Lorsque cet écran s’affiche, la case est cochée et tout nouvel utilisateur du
est automatiquement défini comme administrateur et
peut effectuer des fonctions telles que activer, désactiver ou modifier des fonctions pour tous les utilisateurs du
.
Si vous souhaitez que tous les utilisateurs du

aient des droits d’administrateur, laissez cette case cochée.

Si vous cliquez sur SUIVANT pour continuer, l’écran Installation du système - Récapitulatif est affiché.
Si vous désactivez la case à cocher et terminez l’assistant d’installation du système, vous aurez, en tant qu’utilisateur ayant installé le programme et
saisi les informations, accès aux fonctions d’administrateur. Si vous décidez ultérieurement d’autoriser d’autres utilisateurs à accéder aux fonctions
d’administrateur, vous pouvez le faire pour chaque utilisateur un à un.
Si vous désactivez la case une fois l’assistant terminé, vous êtes ajouté au programme comme le premier utilisateur du

Assistant d’installation du système
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Si vous désactivez la case à cocher, le bouton SUIVANT affiche la boîte Confirmation de premier utilisateur.
Cliquez sur SUIVANT pour continuer.

Boîte Confirmation de premier utilisateur

Cette fenêtre vous indique que vous êtes sur le point de vous ajouter en tant que seul utilisateur de
d'autres utilisateurs.
Pour vous ajouter comme seul et unique utilisateur du

jusqu'à ce que vous ajoutiez

, cliquez sur OUI. Sinon, cliquez sur NON.

Pour plus d’informations sur l’ajout d’autres utilisateurs, cliquez ici.

Installation du système - Récapitulatif

Cet écran reprend les options
modifier n’importe quelle option sélectionnée.

que vous avez sélectionnées dans le cadre de l'affichage de vos informations. Vous pouvez

Pour apportez des modifications, cliquez sur le bouton RETOUR pour revenir à l’écran correct et y effectuer les modifications.
Lorsque les options sélectionnées vous conviennent, cliquez sur TERMINER.
Le bouton TERMINER affiche le Menu principal du
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le

Assistant d’installation du système
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Options après configuration
Après avoir terminé l'Assistant d’installation du système, vous pouvez disposer des tâches courantes
suivantes.
Si vous souhaitez configurer votre Profil personnel, cliquez sur le lien suivant :
●

Ajout d'Infos personnelles

Pour obtenir des informations sur le téléchargement de votre appareil, cliquez sur le lien suivant :
●

Généralités sur le téléchargement

Options après configuration
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Navigation dans le système
Il est facile de naviguer dans le logiciel
●
●

. Cliquez sur l’un des liens suivants pour en savoir plus.

Navigation dans le menu principal
Navigation à l’aide des fonctions standard de l’écran

Navigation dans le menu principal

La fenêtre Menu principal constitue le point de départ de la navigation dans le logiciel

.

OPTIONS DU MENU PRINCIPAL
Utilisez cette option...

...pour accéder aux possibilités suivantes

Télécharger l’appareil

Télécharger votre appareil sur le logiciel
. Cette
fonction vous permet de procéder à un téléchargement et d'enregistrer
les informations sur le logiciel
.

Téléchargement Express

Télécharger votre appareil sur le logiciel
. Cette
option vous permet d'imprimer et d'envoyer rapidement et facilement
des rapports et d'autres informations par e-mail ou par fax.

Mes données

Gérer vos informations, par exemple pour créer une personne ou afficher
des graphiques et des rapports.

Outils

Permet d'utiliser des fonctions telles que Importer, Exporter et Régler
la date et l’heure de l’appareil.

Paramètres

Configurer vos Préférences, utiliser la Gestion des listes et trouver
des Infos système.

Navigation dans le système
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Fonctions d’administration

Permet d'utiliser des fonctions telles que Sauvegarder, Restaurer,
Activer/Désactiver et de définir les Paramètres du système.

Navigation à l’aide des fonctions standard de l’écran
Vous pouvez utiliser les fonctions de navigation pour afficher, entrer ou supprimer des informations afin de gérer au mieux vos soins. Le tableau cidessous explique le mode de fonctionnement des fonctions du logiciel
.
FONCTIONS DE NAVIGATION
Fonction

Fonction

Barres d’outils

Les barres d’outils contiennent des liens rapides vers les
fonctions fréquemment utilisées dans le logiciel
. Une barre d’outils s’affiche généralement
sous forme de ligne horizontale en haut de l’écran.

Cette barre d’outils par exemple affiche les boutons Imprimer, Envoyer par email, Envoyer par fax, Annuler le dernier téléchargement et Aide.
Volets de navigation de gauche

Les volets de navigation de gauche vous permettent de
sélectionner le type d’information que vous souhaitez afficher à
l’écran.
Le fait de cliquer sur une option d’un volet de navigation vous
renvoie directement à la section correspondante du logiciel
.
Par exemple :
●

●

Navigation dans le système
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En cliquant sur Téléchargement, vous accédez à une
section vous permettant de télécharger les données de
l’appareil d'une personne.
En cliquant sur Mon profil, vous accédez à une section
qui vous permet de créer une personne ou de mettre à jour
les informations existantes d'une personne.

Navigation dans le système ( v1.2 )

Ce volet de navigation de gauche est un exemple affiché dans la section Mes
données du logiciel
. Vous remarquerez que l'option Mon
profil a été agrandie.
Réduire et agrandir la zone d’information

Réduire et agrandir la zone d’information

(bouton d’agrandissement de la zone d’information)

Vous pouvez réduire la taille du volet de navigation de gauche
pour augmenter celle de la zone d’information de l’écran.

(bouton de réduction de la zone d’information)

Pour agrandir la zone d’information :
●

Cliquez sur le bouton
la zone d’information.

dans le coin supérieur droit de

Une fois réduit, le volet de navigation de gauche affichera
uniquement les icônes correspondant à chacune des options de
navigation choisies.
Pour réduire la zone d’information :
●

Cliquez sur le bouton
la zone d’information.

dans le coin supérieur droit de

Une fois agrandi, le volet de navigation gauche affichera les
icônes et les étiquettes de chacune des options de navigation
choisies.
Onglets

Les onglets sont des marqueurs visuels ressemblant à ceux que
l’on trouve dans un dossier de fichiers. Cliquez sur un onglet
pour accéder à son contenu. Lorsqu’un onglet est sélectionné, il
apparaît en surbrillance.

Voici des exemples d’onglets apparaissant sur la fenêtre d’un graphique.
Boutons d’agrandissement et de réduction

Cliquez sur le bouton
pour afficher une liste extensible
d’options dans un ensemble de fonctions.

(Bouton d’agrandissement)
Une fois que la liste est déroulée, le bouton Réduire s’affiche à
côté de l’ensemble de fonctions.

(Bouton de réduction)

Cliquez sur le bouton
pour masquer la liste et afficher
uniquement l’ensemble de fonctions.
Une fois que la liste est masquée, le bouton Agrandir s’affiche
à côté de l’ensemble de fonctions.
Barres de défilement

Une barre de défilement apparaît sur le côté ou en bas d’une
fenêtre.

Barre de défilement horizontale
Cliquez sur les flèches pour faire défiler les informations à
l'écran dans la direction souhaitée. Vous pouvez déplacer le
curseur de la barre de défilement grâce au bouton de la souris
afin de faire défiler les informations plus rapidement.

Barre de défilement verticale

Lorsque le volume d'informations est supérieur à celui que peut
afficher l’écran, utilisez la barre de défilement pour consulter
l’ensemble des informations.

Champs

Un champ constitue un espace attribué à une information
particulière que vous devez fournir en y saisissant des
informations.
Remarque : Un champ obligatoire ne peut pas être laissé

Navigation dans le système
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vierge. Vous ne pouvez pas fermer une boîte de dialogue avant
de remplir ces informations, à moins de cliquer sur ANNULER.
Ce champ est marqué d’un astérisque ( ).

Champ obligatoire

À titre d’exemple, le champ Nom est un champ obligatoire.
Options
Boutons d’option
Un bouton d’option peut être sélectionné pour choisir des
éléments dans le logiciel
.
Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu’une option à la
fois.
Voici des exemples de boutons d’option. Dans l’exemple présenté ici, l’option
sélectionnée est 3 tableaux.
Une case peut être sélectionné pour choisir des éléments dans
le logiciel
. Vous pouvez parfois cocher
plusieurs cases.

Cases à cocher

Listes déroulantes

Une liste déroulante est un ensemble d’options à partir duquel
l’utilisateur peut en sélectionner une.
●

●

●

Une liste déroulante apparaît lorsque vous cliquez sur le
bouton de déroulement.
Mettez l’élément sélectionné en surbrillance et cliquez
dessus.
L’existence d’une liste déroulante est indiquée par une
flèche pointant vers le bas à côté d’une fonction ou d’un
champ.

Voici un exemple de période.
Boutons et symboles

Les boutons permettent à l'utilisateur de :
●

Exemple : Le bouton Modifier renvoie l’utilisateur vers un écran qui lui permet de
modifier des informations.

●

déclencher un événement, tel que passer à l’écran suivant,
ou saisir de nouvelles informations
répondre aux boîtes de dialogue, comme par exemple de
confirmer ou annuler des modifications d’informations.

Exemple : Le bouton ANNULER interrompt généralement l’activité en cours,
vous fait revenir à l’écran précédent ou ignore les informations modifiées dans un
écran avant de les enregistrer.
Autres fonctions de navigation

Il existe d’autres fonctions de navigation dans le logiciel
.

Exemple : Le symbole de calendrier vous permet d’indiquer une période
spécifique en affichant deux calendriers de sélection pour préciser les dates de
début et de fin.

Exemple : Cette fonction permet à l’utilisateur de télécharger les informations
d’une autre personne.

Navigation dans le système
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Utilisation de l'aide

●
●
●
●
●
●
●

En savoir plus sur la fenêtre d'aide
En savoir plus sur l'utilisation du clavier pour naviguer dans l'aide
En savoir plus sur l'accès à l'aide
En savoir plus sur l'onglet Index
En savoir plus sur l'utilisation de l'aide intuitive (Recherche)
En savoir plus sur l'impression d'une rubrique d'aide
En savoir plus sur les autres ressources d'aide

La navigation dans le menu d'aide de
●
●
●

est semblable à celle de tout logiciel et permet de :

Obtenir l'aide nécessaire pour accomplir une tâche.
Spécifier où vous souhaitez rechercher de l'aide.
Limiter l'étendue de votre recherche à une catégorie ou à une rubrique spécifique d'un programme.

En savoir plus sur la fenêtre d'aide
La fenêtre d'aide vous permet de faire une recherche et d'obtenir rapidement et facilement de l'aide sur des
rubriques sélectionnées en utilisant
●
●
●
●
●

La barre de titre
La barre d'outils
Les onglets
Le clavier
La zone du sommaire de l'aide

La barre de titre comprend les boutons standard que l'on trouve dans la plupart des applications logicielles.
BOUTONS DE LA BARRE DE TITRE
Cliquez sur ce bouton...

pour...

Bouton Fermer

Fermer la fenêtre et quitter l'application.

Bouton Maximiser

Maximiser la fenêtre et remplir l'écran.

Bouton Restaurer

Restaurer un affichage à sa taille précédente.

Bouton Minimiser

Réduire un programme à un bouton sur la barre des
tâches.

Utilisation de l'aide
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La barre d'outils comprend les boutons servant à naviguer dans le système d'aide et à imprimer les rubriques
sélectionnées.
BOUTONS DE LA BARRE D'OUTILS
Cliquez sur ce bouton...

pour...

Bouton Afficher

Réafficher la zone d'onglets de la fenêtre d'aide.

Bouton Masquer

Masquer la zone d'onglets de la fenêtre d'aide.

Bouton Suivant

Passer à l'écran d'aide suivant.

Bouton Arrière

Réafficher une rubrique d'aide affichée
précédemment. Vous pouvez réafficher des rubriques
d'aide dans le même ordre.

Imprimer la rubrique

Imprimer la rubrique d'aide actuellement affichée sur le
volet droit de la fenêtre d'aide.

Fonction d’impression

Imprimer tout le contenu de l'aide associée à une
fonction spécifique actuellement affichée sur le volet
droit de la fenêtre d'aide.

Imprimer le guide d’utilisation

Imprimer toute l'aide pour vous en servir comme guide
d'utilisation.

Les onglets sont des repères visuels semblables aux onglets des dossiers. Cliquez sur un onglet au sommet d'un
fichier pour accéder à une autre partie du fichier.
PAGES D'ONGLETS
Sélectionnez cet onglet...

pour...

Sommaire

Afficher les rubriques d'aide disponibles dans le
sommaire.

Utilisation de l'aide
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Remarque : Le contenu d'une rubrique d'aide
sélectionnée s'affiche sur le volet droit de la fenêtre
d'aide.
Aide intuitive

Saisir une question relative au thème sur lequel vous
avez besoin d'aide.
affiche les
résultats de la recherche.
Remarque : Le contenu d'une rubrique d'aide
sélectionnée s'affiche sur le volet droit de la fenêtre
d'aide.

Index

Rechercher de l'aide en utilisant les mots clé d'une liste
existante ou en saisissant des mots.
Remarque : Le contenu d'une rubrique d'aide
sélectionnée s'affiche sur le volet droit de la fenêtre
d'aide.

En savoir plus sur l'utilisation du clavier pour naviguer dans l'aide
Dans l’aide, vous pouvez naviguer dans les rubriques d’aide de la zone d’onglets dans un ordre donné en utilisant
les flèches haut et bas. Chaque onglet est associé à une page de contenu qui s’affiche lorsque l’onglet est
sélectionné.
Pour les onglets Sommaire, Aide intuitive et Index :
●
●
●

Appuyez sur la flèche bas pour passer à la rubrique suivante.
Appuyez sur la flèche haut pour passer à la rubrique suivante.
Placez le curseur sur une rubrique et appuyez sur Entrée pour en afficher le contenu. Cela équivaut à
double-cliquer sur la rubrique avec la souris.

Pour l’onglet Sommaire uniquement :
●

●

●

Placez le curseur sur le titre d’une rubrique, appuyez sur la flèche droite pour développer la rubrique et en
afficher les sous-titres.
En maintenant le curseur sur le titre de la rubrique développée, appuyez sur la flèche gauche pour réduire la
liste des sous-titres de la rubrique.
En maintenant le curseur sur la liste des sous-titres développée, appuyez sur la flèche gauche pour revenir
au titre de la rubrique.

En savoir plus sur l'accès à l'aide
Vous pouvez accéder au système d'aide de plusieurs manières :
●

●

Cliquez sur Aide sur la barre d'outils pour ouvrir la fenêtre d'aide. Trois onglets s'affichent : Sommaire,
Aide intuitive et Index.
Cliquer sur Aide dans n'importe quelle boîte de dialogue.

Utilisation de l'aide
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●

Utiliser les boutons de la barre d'outils : placer le curseur sur un bouton de la barre d'outils pour afficher une
courte description de ce bouton.

En savoir plus sur l'onglet Index du système d'aide
L'onglet Index de la fenêtre d'aide affiche une liste des rubriques d'aide disponibles, organisées selon les
fonctions de
.
Trois champs sont affichés sur l'onglet Index.
UTILISATION DES CHAMPS DE L'ONGLET INDEX
Utilisez ce champ ou cette zone de texte...

...pour

Saisissez un mot clé

Saisir un mot clé pour rechercher de l'aide.
Remarque : Ce champ accepte votre saisie
uniquement si elle correspond à un élément de la
section Ou choisissez un mot clé.

Ou choisissez un mot clé

Sélectionner un mot clé pour rechercher de l'aide sur
un thème particulier. Cette zone de texte défile jusqu'à
l'élément correspondant au texte saisi dans le champ
Saisissez un mot clé.

Choisissez une rubrique

Afficher toutes les rubriques d’aide.

Vous pouvez naviguer dans l'onglet Index à l'aide du clavier ou de la souris.
NAVIGATION DANS L'ONGLET INDEX
Utilisez cette méthode...

...de cette manière

Souris

Cliquez un mot clé dans la section Ou choisissez un
mot clé pour :
●

Utilisation de l'aide
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Afficher toutes les rubriques d'aide relative à ce
mot clé dans la section Choisissez une rubrique
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●

●

Clavier

Compléter le champ Saisissez un mot clé avec
ce mot clé
Afficher le sommaire d'aide relatif à la première
rubrique d'aide présente dans Choisissez une
rubrique. Les informations s'affichent sur le volet
droit de la fenêtre d'aide

Pour modifier le thème de votre recherche :
●

●

●

●

Appuyez sur la FLÈCHE VERS LE HAUT pour
mettre en surbrillance l'élément situé directement
au-dessus de l'élément sélectionné dans la
section Choisissez une rubrique.
Appuyez sur la FLÈCHE VERS LE BAS pour
mettre en surbrillance l'élément situé directement
au-dessous de l'élément sélectionné dans la
section Choisissez une rubrique.
Appuyez sur la FLÈCHE VERS LE HAUT pour
mettre en surbrillance l'élément situé directement
au-dessus de l'élément sélectionné dans la
section Ou choisissez un mot clé.
Appuyez sur la FLÈCHE VERS LE BAS pour
mettre en surbrillance l'élément situé directement
au-dessous de l'élément sélectionné dans la
section Ou choisissez un mot clé.

En savoir plus sur l'utilisation de l'onglet d'aide intuitive
(Recherche) du système d'aide
L'onglet Aide intuitive de la boîte de dialogue d'aide vous permet de rechercher de l'aide en saisissant des
questions spécifiques. Les rubriques d'aide sont organisées selon les ensembles de fonctions et les fonctions de
.
Trois éléments s'affichent sur l'onglet Aide intuitive.
TROUVER DES INFORMATIONS SUR L'ONGLET D'AIDE INTUITIVE
Ce champ, cette zone de texte ou ce bouton...

...agit comme suit

Que souhaitez-vous faire ?

Afficher une question que vous saisissez.
●

●

RECHERCHE

Quand vous saisissez une question, ne vous
préoccupez pas de la ponctuation.
Les recherches ne tiennent pas compte de la
casse. Vous pouvez saisir votre question en
caractères majuscules ou minuscules.

Affiche les rubriques d'aide et le sommaire que vous
identifiez.
Cliquez sur RECHERCHE pour :

Utilisation de l'aide
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●

●

Afficher toutes les rubriques d'aides identifiées à
partir de votre question dans le champ Que
souhaitez-vous faire ?
Afficher le sommaire d'aide relatif à la première
rubrique d'aide présente dans la zone
Sélectionnez la rubrique à afficher. Les
informations s'affichent sur le volet droit de la
fenêtre d'aide.

Remarque : Appuyez sur ENTRÉE pendant que le
curseur est sur le champ Que souhaitez-vous faire ? ;
l'effet est le même que si vous cliquez sur
RECHERCHE.
Sélectionnez la rubrique à afficher

Affiche les résultats de votre recherche. Le contenu de
ce champ sont des fonctions de
.

Vous pouvez naviguer dans l'onglet Aide intuitive à l'aide du clavier ou de la souris.
NAVIGATION DANS L'ONGLET D'AIDE INTUITIVE
Utilisez cet élément...

...pour

Souris

Cliquez sur RECHERCHE pour
●

●

Afficher toutes les rubriques d'aides identifiées à
partir de votre question dans le champ Que
souhaitez-vous faire ?
Afficher le sommaire d'aide relatif à la première
rubrique d'aide présente dans la zone
Sélectionnez la rubrique à afficher. Les
informations s'affichent sur le volet droit de la
fenêtre d'aide.

Remarque : Appuyez sur ENTRÉE pendant que le
curseur est sur le champ Que souhaitez-vous faire ? ;
l'effet est le même que si vous cliquez sur
RECHERCHE.
Cliquez sur une rubrique dans la fenêtre Sélectionnez
la rubrique à afficher où afficher le contenu de l'aide.
Les informations s'affichent sur le volet droit de la
fenêtre d'aide.
Clavier

Utilisation de l'aide
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Appuyer sur la FLÈCHE VERS LE HAUT quand
un élément est en surbrillance dans Sélectionnez
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●

la rubrique pour afficher l'élément précédent.
Appuyer sur la FLÈCHE VERS LE BAS quand
un élément est en surbrillance dans Sélectionnez
la rubrique pour afficher l'élément suivant.

En savoir plus sur l'impression d'une rubrique d'aide
Trois options d'impression s'affichent sur la barre d'outils du système d'aide dans la fenêtre d'aide. Chaque
bouton de la barre d'outils de l'écran d'aide vous permet d'imprimer

●

Tout le sommaire (rubriques d'aide) d'une fonction -- bouton Imprimer la rubrique

●

Uniquement le contenu d'une rubrique -- bouton Fonction d’impression

●

TOUTES les rubriques d'aide -- bouton Imprimer le guide d’utilisation

UTILISATION DES BOUTONS D'IMPRESSION DE LA BARRE D'OUTILS
Pour imprimer...

...procédez comme suit

Une seule rubrique d'aide

1. Cliquez sur le titre de la rubrique que vous
souhaitez imprimer sur l'écran d'aide Table des
matières.
2. Cliquez sur Imprimer la rubrique sur la barre
d'outils de l'écran d'aide.
3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Imprimer.

Une fonction

1. Cliquez sur la fonction de la rubrique que vous
souhaitez imprimer sur l'écran d'aide Table des
matières.
2. Cliquez sur Fonction d’impression sur la barre
d'outils de l'écran d'aide.
3. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Imprimer.

Un guide d’utilisation

1. Cliquez sur Imprimer le guide d’utilisation sur
la barre d'outils de l'écran d'aide.
2. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue
Imprimer.

En savoir plus sur les autres ressources d'aide
Il existe d'autres ressources d'AIDE pour faciliter la gestion de votre santé.

Utilisation de l'aide
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●
●

●

●

Veuillez contacter votre représentant Roche/
local pour toute question sur
.
Veuillez visiter notre site www.accu-chek.com pour obtenir des informations sur le diabète et sur les outils
de gestion de la santé, ainsi que des démonstrations du produit.
Si vous avez des problèmes avec votre appareil de mesure ou votre pompe à insuline, veuillez consulter le
guide d'utilisation accompagnant le produit.
Contactez les professionnels de santé avec lesquels vous travaillez.

Remarque : Consultez un médecin pour mieux comprendre l'utilisation du logiciel vous aidant à gérer votre
diabète. Adressez-vous toujours à un médecin si vous avez des questions sur le traitement du diabète.

Utilisation de l'aide
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Généralités sur le Menu principal

La fenêtre Menu principal affiche tous les boutons des fonctions principales. Au coin supérieur droit, se trouve le lien vers l'Aide. Cliquez sur le lien
Aide pour accéder à l'aide en ligne de
.
La liste de certains ou de tous les boutons affichés, sur la base des choix effectués lors de la configuration du système, est reportée ci-dessous.
Cliquez sur un quelconque des boutons pour lancer les fonctions contenues dans
.
●

●

●
●
●
●

Télécharger l’appareil : permet de télécharger les données provenant de l'appareil d'un patient et de les enregistrer dans
.
Téléchargement express : permet de télécharger les données provenant de l'appareil d'un patient et de créer un rapport, mais les données
ne sont pas enregistrées dans
.
Mes données : permet de visualiser et de mettre à jour les informations sur la santé, via des journaux et des graphiques.
Outils : vous permet d'Effacer la mémoire de l'appareil et de Régler la date/l'heure.
Paramètres : permet de définir vos Préférences, d'effectuer les fonctions de Gestion des listes et de trouver les Infos système.
Fonctions d'administrateur : vous permet d'entrer un nouvel utilisateur ou de changer le rôle d'un utilisateur, d'Activer/Désactiver certains
paramètres de programme, de Sauvegarder ou Restaurer vos informations et de déterminer les Paramètres système.

Pour fermer le programme, cliquez sur QUITTER.

Généralités sur le Menu principal
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Généralités sur le téléchargement
La fonction de téléchargement standard assure le téléchargement des données du patient vers l’ordinateur, à
partir des produits compatibles
suivants :
●
●
●

Lecteurs
Pompes à insuline
Appareils de gestion de la santé

Des rapports peuvent ensuite être créés pour le patient.
La principale différence entre le téléchargement standard et le téléchargement express est que lors du
téléchargement standard, les informations sont enregistrées de votre appareil vers
. Le
téléchargement express vous permet d'imprimer des rapports au cours de la procédure mais n'entraîne pas
l'enregistrement des informations au niveau de l'ordinateur. Il est possible de lancer le téléchargement en cliquant
sur Télécharger l’appareil dans la fenêtre Menu principal ou sur Télécharger dans la barre de navigation
située sur la gauche de la fenêtre Gestion des patients.

Liens apparentés
Téléchargement - Préparer l’appareil de mesure
Téléchargement - État des communications
Téléchargement - Aucun appareil de mesure détecté
Téléchargement - Régler la date et l’heure de l’appareil de mesure
Téléchargement - Résoudre le conflit
Téléchargement - Sélectionner un patient
Boîte de dialogue Créer un nouveau patient (saisie rapide)
Téléchargement - Aucun enregistrement
Téléchargement - Aucun nouvel enregistrement
Téléchargement - Consulter et confirmer
Boîte de dialogue Téléchargement - Sélectionner un patient (depuis Téléchargement - Consulter et confirmer)
Boîte de dialogue Téléchargement - Sélectionner les rapports
Téléchargement - Consulter les enregistrements
Boîte de dialogue Téléchargement - Modifier l’enregistrement de données du journal

Généralités sur le téléchargement
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Lancement d'un téléchargement
La fonction de téléchargement standard permet de télécharger des données vers votre
Procédez comme suit :

.

1. Préparez votre appareil de mesure pour le téléchargement.
2. Branchez le câble infrarouge sur l’ordinateur.
Important : Il est conseillé de brancher le câble avant de démarrer
branché pendant l'exécution de
.

et de le maintenir

3. Cliquez sur Télécharger l'appareil dans la fenêtre Menu principal.
Remarque : Cliquez sur Télécharger dans le volet de navigation de gauche Mes Données.
4. Suivez les instructions qui s’affichent sur les écrans de téléchargement.

Liens apparentés
Généralités sur le téléchargement

Lancement d'un téléchargement
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Généralités sur Téléchargement Express
Téléchargement Express sert à générer des rapports contenant les informations issues du téléchargement en
cours sur l'ordinateur à partir des produits compatibles :
●
●
●

Lecteurs
Pompes à insuline
Dispositifs de gestion de la santé

La principale différence entre un Téléchargement Express et un téléchargement standard est que le
Téléchargement Express n'enregistre pas les données issues du dispositif dans le système
. Vous pouvez démarrer le Téléchargement Express en cliquant sur Téléchargement
Express dans la fenêtre Menu principal.

Liens connexes
Téléchargement Express – Préparer le dispositif
Téléchargement Express - État du transfert de données
Téléchargement Express – Aucun dispositif détecté
Téléchargement Express – Régler la date et l’heure du dispositif
Téléchargement Express – Sélectionner les rapports

Généralités sur Téléchargement Express
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Lancement d'un téléchargement express
La fonction de téléchargement express génère des rapports en utilisant les données téléchargées. La principale
différence entre le téléchargement express et le téléchargement standard réside dans le fait que, lors du
téléchargement express, les données de l'appareil ne sont pas enregistrées au niveau de
.
Procédez comme suit :
1. Préparez votre appareil de mesure pour le téléchargement.
2. Branchez le câble infrarouge sur l’ordinateur.
Important : Il est conseillé de brancher le câble avant de démarrer
branché pendant l'exécution de
.
3. Cliquez sur Téléchargement express dans la fenêtre Menu principal.
4. Suivez les instructions qui s’affichent sur les écrans de téléchargement express.

Liens apparentés
Généralités sur le téléchargement express

Lancement d'un téléchargement express
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Active pour le transfert de
données
La préparation du lecteur de glycémie
vous utilisez.

au mode transfert de données dépend du modèle que

Suivez ces instructions pour ces lecteurs de glycémie :
Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur l’image
ci-dessous pour obtenir une démonstration visuelle
sur la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de votre lecteur.

Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur l’image
ci-dessous pour obtenir une démonstration visuelle
sur la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de votre lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout dispositif situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul le dispositif utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception
du câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncée la touche M sur le lecteur jusqu’à ce que « PC »
apparaisse à l’écran. Cette procédure permet d’activer le mode transfert de données du lecteur
.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en face
du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les dispositifs échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.
Remarque : une fois que les informations ont été transférées, vous pouvez éteindre le lecteur en appuyant sur la

Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Active pour le transfert de données
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touche M.

Suivez ces instructions pour ce lecteur de glycémie :

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
Pour préparer le lecteur à transférer des données vers le logiciel

, suivez ces étapes :

1. Branchez la plus petite des extrémités du câble USB sur le port USB situé sur la gauche du lecteur.
2. Insérez la plus grande des extrémités du câble USB dans le port USB de l’ordinateur.
3. Si le lecteur est éteint, il s’allume lors de la connexion à l’ordinateur. « PC » clignote sur l’écran du lecteur
jusqu’à ce que la connexion avec l’ordinateur soit établie.
4. Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir
du lecteur.
Remarque : après le transfert des informations, débranchez le câble USB du lecteur pour éteindre celui-ci.
« End » s’affiche à l’écran du lecteur pendant environ 3 secondes avant la mise hors tension du lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK ACTIVE are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Aviva pour le transfert de
données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout dispositif situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul le dispositif utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception
du câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncées les deux touches flèche simultanément sur le lecteur
jusqu’à ce que deux flèches apparaissent à l’écran. Les flèches sur l’écran indiquent que le lecteur
est en mode transfert de données.
Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur
l’image ci-dessous pour obtenir une démonstration
visuelle sur la procédure à suivre pour activer le
mode transfert de données de votre lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur
l’image ci-dessous pour obtenir une démonstration
visuelle sur la procédure à suivre pour activer le
mode transfert de données de votre lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

Remarque : les images des dispositifs sont présentées uniquement à des fins d’illustration. Des
différences d’apparence sont susceptibles d’exister entre votre dispositif et ceux présentés ci-après en
illustration.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en face du
câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le lecteur
ou le câble lorsque les dispositifs échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Aviva pour le transfert de données
Version: 1.4
35

Télécharger ( v1.4 )

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK AVIVA are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Aviva Combo pour le transfert
de données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Dans le menu principal, sélectionnez Mes données.
2. Sélectionnez Transfert de données.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en
face du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.
Remarque : Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur l’appareil peut être
différente de celle utilisée par le logiciel
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK AVIVA COMBO are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Aviva Connect pour le
transfert de données
Le lecteur
communique des données au logiciel
USB reliant le lecteur à l’ordinateur.

grâce à un câble

Préparez le lecteur pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :
1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Le lecteur étant éteint, appuyez sur les touches Retour et OK simultanément et maintenez-les enfoncées
jusqu’à ce que le lecteur s’allume.
3. Sélectionnez Transfert de données puis Câble USB.
4. Branchez le câble USB :
❍ Assurez-vous que la plus grande des extrémités du câble USB est insérée correctement dans un port
USB de votre ordinateur.
❍ Assurez-vous que la plus petite des extrémités du câble USB est insérée correctement dans le port
situé sur le côté droit du lecteur
.
5. Ne déplacez pas le lecteur ou le câble lorsque les dispositifs échangent des informations. Vous êtes
désormais prêt à utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
Remarque : Le lecteur peut également être mis en mode transfert de données en branchant le câble USB sur
l’ordinateur si l’option Transfert de données est sélectionnée comme mode de transfert de données par défaut.
Reportez-vous au manuel d’utilisation fourni avec le dispositif pour obtenir des instructions sur la sélection du
mode de transfert de données par défaut.
Remarque : Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur le dispositif peut
être différente de celle utilisée par le logiciel
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK AVIVA CONNECT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Aviva Expert pour le transfert
de données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Dans le menu principal, sélectionnez Mes données.
2. Sélectionnez Transfert de données.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en
face du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.
Remarque : Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur l’appareil peut être
différente de celle utilisée par le logiciel
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK AVIVA EXPERT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation de la télécommande de gestion du diabète ACCUCHEK® Aviva Insight pour le transfert de données
La télécommande de gestion du diabète
, également appelé lecteur, communique des
données au logiciel
grâce à un câble USB reliant le lecteur à l’ordinateur.
Remarque : N’appuyez sur aucun bouton du dispositif tant qu’il est en mode transfert de données, à moins que
vous n’y soyez invité.
Préparez le lecteur pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :
1. Branchez la plus petite des extrémités du câble USB sur le port USB du lecteur.
2. Insérez la plus grande des extrémités du câble USB dans le port USB de l’ordinateur.
Remarque : Sélectionnez Transfert de données>Connexion au PC dans le menu principal pour établir
une connexion si le lecteur est relié à un ordinateur à l’aide d’un câble USB et que la connexion n’est pas
activée. Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur le dispositif peut
être différente de celle utilisée par le logiciel
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Aviva Nano pour le transfert
de données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncés les deux touches flèche simultanément sur le lecteur
jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran. Cette procédure permet d’activer le mode transfert de
données du lecteur
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en
face du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK AVIVA NANO are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Compact pour le transfert de
données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB de
votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et de
nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un ordinateur
portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncés les boutons Memo et Set simultanément sur le lecteur
jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran. Cette procédure permet d’activer le mode transfert de
données du lecteur
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en face du
câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le lecteur ou le
câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK COMPACT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Compact Plus pour le
transfert de données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncés les boutons M et S simultanément sur le lecteur
jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran. Cette procédure permet d’activer le mode transfert de
données du lecteur
.
Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur
l’image ci-dessous pour obtenir une démonstration
visuelle sur la procédure à suivre pour activer le
mode transfert de données de votre lecteur.

Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur
l’image ci-dessous pour obtenir une démonstration
visuelle sur la procédure à suivre pour activer le
mode transfert de données de votre lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en
face du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK COMPACT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation de la pompe à insuline ACCU-CHEK® D-TRONplus pour
le transfert de données
Avant d’essayer de connecter la pompe à insuline
logiciel
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge de la pompe à insuline.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

La fenêtre infrarouge intégrée dans la partie inférieure de la pompe à insuline
transfert de données entre la pompe à insuline et l’ordinateur.
Préparez la pompe à insuline

permet le

pour le transfert de données :

1. Mettez la pompe à insuline
en mode STOP.
2. Déconnectez ou retirez le dispositif de perfusion de l’adaptateur.
3. Assurez-vous que le verrouillage des touches de la pompe est désactivé ou que les boutons (touches) sont
déverrouillés.
4. Appuyez à quatre reprises sur le bouton pour passer à l’écran Transfert des données.
5. Appuyez sur le bouton pour confirmer votre demande d’accès à l’écran Transfert des données.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de ma pompe à insuline.
6. Placez la pompe à insuline
sur une surface plane.
7. Orientez la partie latérale de la pompe à insuline comportant la fenêtre infrarouge en face du câble
infrarouge. La pompe à insuline doit être placée à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas la
pompe à insuline ou le câble lors du transfert de données entre la pompe à insuline et l’ordinateur. Vous
êtes désormais prêt à utiliser le logiciel
pour transférer des informations à partir de la
pompe à insuline.
8. Une fois que le transfert de données est terminé, appuyez sur la touche de la pompe pour revenir au
mode STOP. Vous pouvez désormais reconnecter le dispositif de perfusion ou installer une cartouche, un
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adaptateur ou un nouveau dispositif de perfusion sur la pompe à insuline, conformément aux instructions
fournies dans le manuel d’utilisation de la pompe à insuline
.
Remarque : La pompe à insuline revient automatiquement au mode STOP dans les 15 minutes suivant le
dernier transfert de données. Vous pouvez également appuyer sur la touche pour mettre la pompe à insuline en
mode STOP.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and D-TRONplus are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Go pour le transfert de
données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
pour transférer des données vers le logiciel
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Cette étape est différente selon la version du lecteur
dont vous disposez. Si le lecteur
ressemble à celui illustré ci-dessous, une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncé le bouton M sur le
lecteur jusqu'à ce que PC apparaisse à l'écran. Cette procédure permet d’activer le mode transfert de
données du lecteur
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Si le lecteur ressemble à celui illustré ci-dessous, une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncés les
touches flèche gauche et marche/arrêt simultanément sur le lecteur jusqu’à ce que PC apparaisse à
l’écran. Cette procédure permet d’activer le mode transfert de données du lecteur
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
4. Placez le lecteur

sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en face du
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câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le lecteur
ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK GO are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Comment télécharger des données à partir de la pompe à insuline
ACCU-CHEK® Insight
Le logiciel

ne prend pas en charge un transfert de données direct avec la pompe à insuline
. Si la pompe à insuline est liée à un lecteur, le logiciel
peut télécharger
des informations de la pompe à insuline à partir du lecteur lié.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir des instructions pour mettre le lecteur en mode transfert de
données. Lorsque le logiciel
se connecte au lecteur, il télécharge automatiquement les
informations de la pompe à insuline liée.
Remarque : veuillez vous référer au manuel d’utilisation fourni avec les dispositifs pour obtenir des instructions
sur la liaison du lecteur à la pompe. Si vous n’avez pas de manuel d’utilisation, contactez votre représentant local
de Roche.
Remarque : les images des dispositifs sont présentées uniquement à des fins d’illustration. Des différences
d’apparence sont susceptibles d’exister entre votre dispositif et ceux présentés ci-après en illustration.
Cliquez sur votre dispositif ci-dessous pour obtenir des instructions. Cliquez sur Afficher pour
obtenir une démonstration visuelle.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK INSIGHT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Integra pour le transfert de
données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncés les boutons MEMO et SET simultanément sur le
lecteur jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran. Cette procédure permet d’activer le mode
transfert de données du lecteur
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en face
du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK INTEGRA are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.

Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Integra pour le transfert de données
Version: 1.2
49

Télécharger ( v1.4 )

Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Mobile pour le transfert de
données
Le processus de préparation au transfert de données du lecteur
utilisé.

varie en fonction du modèle

Suivez ces instructions pour ce lecteur :

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode de transfert de données de mon lecteur.

Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est correctement inséré dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge.
Déplacez tout dispositif situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncé les deux touches flèche simultanément sur le lecteur
jusqu’à ce que ce dernier s’allume.
3. Sélectionnez Pour l’analyse. Cette procédure permet d’activer le mode de transfert de données du lecteur
.
4. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en face
du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour transférer des informations provenant du lecteur.
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Suivez ces instructions pour ce lecteur :

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode de transfert de données de mon lecteur.

Pour préparer le lecteur au transfert de données avec le logiciel
dessous :

, suivez les étapes ci-

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncé les deux touches flèche simultanément sur le lecteur
jusqu’à ce que ce dernier s’allume.
3. Sélectionnez Transf. données. Cette procédure permet d’activer le mode de transfert de données du
lecteur
.
4. Branchez le câble USB :
❍ Assurez-vous que l’extrémité plus large du câble USB est correctement insérée dans un port USB de
votre ordinateur.
❍ Assurez-vous que l’extrémité moins large du câble USB est insérée correctement dans le port situé
sur le côté gauche du lecteur
.
5. Ne déplacez pas le lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes
désormais prêt à utiliser le logiciel
pour transférer des informations provenant du
lecteur.

Remarque : Il est également possible de mettre le lecteur en mode transfert de données en connectant le câble
USB à l’ordinateur si l’option Transf. de données est sélectionnée par défaut. Pour savoir comment sélectionner
le mode de transfert de données par défaut, veuillez vous reporter au manuel d’utilisation accompagnant
l’appareil.
Remarque : Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur l'appareil peut être
différente de celle utilisée par le logiciel
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK MOBILE are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Performa pour le transfert de
données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout dispositif situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul le dispositif utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception
du câble infrarouge.

Préparez le lecteur

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncées les deux touches flèche simultanément sur le lecteur
jusqu’à ce que deux flèches apparaissent à l’écran. Les flèches sur l’écran indiquent que le lecteur
est en mode transfert de données.
Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur
l’image ci-dessous pour obtenir une démonstration
visuelle sur la procédure à suivre pour activer le
mode transfert de données de votre lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

Si votre lecteur ressemble à ceci, cliquez sur
l’image ci-dessous pour obtenir une démonstration
visuelle sur la procédure à suivre pour activer le
mode transfert de données de votre lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode
transfert de données de mon lecteur.

Remarque : les images des dispositifs sont présentées uniquement à des fins d’illustration. Des
différences d’apparence sont susceptibles d’exister entre votre dispositif et ceux présentés ci-après en
illustration.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur en face
du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas le
lecteur ou le câble lorsque les dispositifs échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à utiliser le
logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK PERFORMA are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Performa Combo pour le
transfert de données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur
après :

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-

1. Dans le menu principal, sélectionnez Mes données.
2. Sélectionnez Transfert de données.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur
en face du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez
pas le lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à
utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.
Remarque : Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur l’appareil peut être
différente de celle utilisée par le logiciel
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and PERFORMA COMBO are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Performa Connect pour le
transfert de données
Le lecteur
communique des données au logiciel
câble USB reliant le lecteur à l’ordinateur.

grâce à un

Préparez le lecteur pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :
1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Le lecteur étant éteint, appuyez sur les touches Retour et OK simultanément et maintenez-les enfoncées
jusqu’à ce que le lecteur s’allume.
3. Sélectionnez Transfert de données puis Câble USB.
4. Branchez le câble USB :
❍ Assurez-vous que la plus grande des extrémités du câble USB est insérée correctement dans un port
USB de votre ordinateur.
❍ Assurez-vous que la plus petite des extrémités du câble USB est insérée correctement dans le port
situé sur la droite du lecteur
.
5. Ne déplacez pas le lecteur ou le câble lorsque les dispositifs échangent des informations. Vous êtes
désormais prêt à utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
Remarque : Le lecteur peut également être mis en mode transfert de données en branchant le câble USB dans
l’ordinateur si l’option Transfert de données est sélectionnée comme mode de transfert de données par défaut.
Reportez-vous au manuel d’utilisation fourni avec le dispositif pour obtenir des instructions sur la sélection du
mode de transfert de données par défaut.
Remarque : Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur le dispositif peut
être différente de celle utilisée par le logiciel
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK PERFORMA CONNECT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Performa Expert pour le
transfert de données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur
après :

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-

1. Dans le menu principal, sélectionnez Mes données.
2. Sélectionnez Transfert de données.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur
en face du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez
pas le lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à
utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.
Remarque : Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur l’appareil peut être
différente de celle utilisée par le logiciel
.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and PERFORMA EXPERT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation de la télécommande de gestion du diabète ACCUCHEK® Performa Insight pour le transfert de données
La télécommande de gestion du diabète
, également appelé lecteur, communique des
données au logiciel
grâce à un câble USB reliant le lecteur à l’ordinateur.
Remarque : N’appuyez sur aucun bouton du dispositif tant qu’il est en mode transfert de données, à moins que
vous n’y soyez invité.
Préparez le lecteur pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-après :
1. Branchez la plus petite des extrémités du câble USB sur le port USB du lecteur.
2. Insérez la plus grande des extrémités du câble USB dans le port USB de l’ordinateur.
Remarque : Sélectionnez Transfert de données>Connexion au PC dans le menu principal pour établir
une connexion si le lecteur est relié à un ordinateur à l’aide d’un câble USB et que la connexion n’est pas
activée. Le texte accompagnant les options du menu peut varier. La langue affichée sur le dispositif peut
être différente de celle utilisée par le logiciel
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK PERFORMA INSIGHT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation du lecteur ACCU-CHEK® Performa Nano pour le
transfert de données
Avant d’essayer de connecter le lecteur
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge du lecteur.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez le lecteur
après :

pour le transfert de données en suivant les étapes décrites ci-

1. Si le lecteur est allumé, éteignez-le.
2. Une fois que le lecteur est éteint, maintenez enfoncés les deux touches flèche simultanément sur le lecteur
jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran. Cette procédure permet d’activer le mode transfert de
données du lecteur
.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon lecteur.
3. Placez le lecteur
sur une surface plane et orientez la partie supérieure du lecteur
en face du câble infrarouge. Le lecteur doit être placé à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez
pas le lecteur ou le câble lorsque les appareils échangent des informations. Vous êtes désormais prêt à
utiliser le logiciel
pour échanger des informations à partir du lecteur.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and PERFORMA NANO are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation de la pompe à insuline ACCU-CHEK® Spirit pour le
transfert de données
Avant d’essayer de connecter la pompe à insuline
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●
●

pour transférer des données vers le logiciel

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge de la pompe à insuline.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

La fenêtre infrarouge intégrée dans la partie inférieure de la pompe à insuline
de données entre la pompe à insuline et l’ordinateur.
Préparez la pompe à insuline
1. Appuyez sur la touche

permet le transfert

pour le transfert de données :
pour que la pompe à insuline

passe au mode STOP

.

2. Déconnectez ou retirez le dispositif de perfusion.
3. Appuyez sur la touche à quatre reprises pour naviguer jusqu'à l'écran Communication affiché sur l'écran

de la pompe à insuline.
4. Appuyez sur la touche pour passer à l’écran Transfert donnée. Vous entendrez une mélodie indiquant
que la pompe à insuline
est bien passée en mode transfert de données.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de ma pompe à insuline.
5. Placez la pompe à insuline
sur une surface plane.
6. Orientez la partie inférieure de la pompe à insuline en face du câble infrarouge. La pompe à insuline doit
être placée à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas la pompe à insuline ou le câble lors du
transfert de données entre la pompe à insuline et l’ordinateur. Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel
pour transférer des informations à partir de la pompe à insuline.
7. Une fois que le transfert de données est terminé, appuyez sur la touche de la pompe pour revenir au
mode STOP. Vous pouvez désormais reconnecter le dispositif de perfusion ou installer une cartouche, un

Préparation de la pompe à insuline ACCU-CHEK® Spirit pour le transfert de
données
58
Version: 1.2

Télécharger ( v1.4 )

adaptateur ou un nouveau dispositif de perfusion sur la pompe à insuline, conformément aux instructions
fournies dans le manuel d’utilisation de la pompe à insuline
.
Remarque : La pompe à insuline revient automatiquement au mode STOP dans les 15 minutes suivant le
dernier transfert de données. Vous pouvez également appuyer sur la touche pour mettre la pompe à insuline en
mode STOP.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK SPIRIT are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Activation du mode transfert de données de la pompe à insuline
ACCU-CHEK® Spirit Combo
L’interface infrarouge intégrée dans la partie inférieure de la pompe à insuline
l’utilisateur de transférer des données entre la pompe à insuline et l’ordinateur.
Pour préparer la pompe à insuline

permet à

pour le transfert de données :

1. Mettez la pompe à insuline

en mode STOP.

2. Appuyez sur pour naviguer jusqu'à l'écran Transfert de données affiché sur l'écran de la pompe à
insuline. Appuyez sur pour sélectionner.

3. Appuyez sur

.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de la pompe à insuline.
4. Placez la pompe à insuline

sur une surface plane.

5. Orientez la partie inférieure de la pompe à insuline en face du câble infrarouge compatible. La pompe à
insuline doit être placée à environ 10 cm du câble infrarouge. Ne déplacez pas la pompe à insuline ou le
câble lors du transfert de données entre la pompe à insuline et l’ordinateur. Le logiciel
est désormais prêt à échanger des informations depuis la pompe à insuline.
6. Une fois que le transfert de données est terminé, appuyez sur

pour revenir au mode STOP.

Remarque : la pompe à insuline revient automatiquement en mode STOP dans les 15 minutes suivant le dernier
transfert de données lorsque l'écran Transfert de données est sélectionné.
Appuyez simultanément à deux reprises sur

et

pour arrêter le transfert de données en cours. Le transfert

Activation du mode transfert de données de la pompe à insuline ACCU-CHEK®
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de données est interrompu et un message d’erreur apparaît.
Erreurs :
●

●

●

●
●

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de l’ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge compatible. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge de la pompe à insuline.
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and ACCU-CHEK SPIRIT COMBO are trademarks of Roche.
All other product names are property of their respective owners.
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Préparation de l'unité vocale ACCU-CHEK® Voicemate Plus pour le
transfert de données
Avant d’essayer de connecter l’unité vocale
logiciel
, suivez ces recommandations :
●

●

●

●

●

pour transférer des données vers le

Vérifiez la connexion USB. Assurez-vous que le câble infrarouge est inséré correctement dans un port USB
de votre ordinateur.
Utilisez uniquement un câble infrarouge homologué. Les fenêtres infrarouges intégrées dans les ordinateurs
portables ne sont pas prises en charge actuellement.
Déplacez tout appareil situé à proximité du câble infrarouge susceptible de provoquer des interférences et
de nuire à son bon fonctionnement, tel qu’un clavier, une souris, un assistant personnel (PDA) ou un
ordinateur portable équipé de fenêtres infrarouges.
Évitez toute exposition directe au soleil du câble et de la fenêtre infrarouge de l’unité vocale
Assurez-vous que seul l’appareil utilisé pour le transfert de données est situé dans le rayon de réception du
câble infrarouge.

Préparez l’appareil de gestion de la santé
les étapes décrites ci-après :

pour le transfert de données en suivant

1. Placez l’appareil

sur une surface plane et orientez la partie supérieure du
en face du câble infrarouge. L’appareil
doit être
placé à environ 10 cm du câble infrarouge.

Afficher la procédure à suivre pour activer le mode transfert de données de mon appareil de gestion de la
santé.
2. Une fois que votre appareil
est allumé, appuyez sur 0, puis sur 3 et à nouveau
sur 3. Chaque sélection est suivie d’une confirmation vocale. Cette procédure active le mode transfert de
données de l’appareil
. Vous êtes désormais prêt à utiliser le logiciel
pour transférer des informations à partir de l’appareil
.
Ne déplacez pas l’appareil
ou le câble lorsque les appareils échangent des
informations.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, and VOICEMATE are trademarks of Roche.
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All other product names are property of their respective owners.
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Généralités sur Auto-Detect
Auto-Detect est une option de recherche permanente d’appareils connectés. Lorsqu'un appareil est détecté, le
processus de téléchargement démarre. Vous pouvez accéder au menu d'Auto-Detect à partir d'une icône dans la
barre d'état système de votre ordinateur. Ce menu propose les options suivantes :
●
●

Fermer
Auto-Detect : sélectionnez cette option pour quitter le mode Auto-Detect.
Téléchargement : sélectionnez cette option pour spécifier le téléchargement standard comme étant le
processus de téléchargement lancé par Auto-Detect.
Le paramètre Téléchargement présente trois options :
❍
❍
❍

Envoyer des rapports et ouvrir le
Envoyer des rapports
Télécharger uniquement

Remarque : Une option de téléchargement doit être sélectionnée en permanence. Si l'un des trois
processus de téléchargement standard est sélectionné, les données sont enregistrées dans le
et Auto-Detect lance le programme.
●

Téléchargement Express : sélectionnez cette option pour spécifier le Téléchargement Express comme
étant le processus de téléchargement lancé par Auto-Detect.
Remarque : Une option de téléchargement doit être sélectionnée en permanence. L'option
Téléchargement Express n'enregistre pas les données dans le
.

●

●
●

Charger au démarrage du système d’exploitation : sélectionnez cette option pour qu'Auto-Detect
s'ouvre automatiquement lors du démarrage de votre ordinateur.
Aide : sélectionnez cette option pour ouvrir le texte d'Aide relatif à ce menu.
Infos système : sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Infos système.

Généralités sur Auto-Detect
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Synchronisation des données avec un compte en ligne
La fonction Synchronisation des données dans le logiciel
informations de santé avec un compte en ligne

vous permet de synchroniser des
.

Pour synchroniser des données, vous devez d’abord lier votre base de données
compte en ligne à l’aide de la fonction de Paramètres de synchronisation des données.

à un

Vous pouvez synchroniser des données avec un compte en ligne grâce au bouton de fonction du Menu principal,
ou à l’option de menu dans le menu Fonctions d’administrateur. Vous pouvez aussi synchroniser vos données
grâce à l’icône Gestionnaire des tâches Roche de la barre d’état système. Le processus de synchronisation des
données varie en fonction du Type de synchronisation des données que vous aurez sélectionné dans les
Paramètres de synchronisation des données :
●

●

Si le type de synchronisation des données est défini sur Envoyer et recevoir des données, le processus de
synchronisation des données télécharge les données depuis le compte en ligne lié vers la base de
données
actuelle. Les données sont également téléchargées de la base de données
vers le compte en ligne.
Si le type de synchronisation des données est défini sur Recevoir des données uniquement, le processus
de synchronisation des données télécharge les données depuis le compte en ligne lié vers la base de
données
actuelle. Ce type de synchronisation des données n’implique pas de
téléchargement de données de la base de données
vers le compte en ligne.

Remarque : pour utiliser cette fonction, votre PC doit être connecté à Internet.
Suivez les étapes suivantes pour synchroniser des données avec un compte en ligne :
1. Cliquez sur Synchroniser les données dans la fenêtre Menu principal.
Remarque : vous pouvez aussi :
❍

❍

Faire un clic droit sur l’icône Gestionnaire des tâches Roche de la barre d’état système, passer le
pointeur au-dessus de Synchronisation des données, puis cliquer sur Synchroniser les
données.
Cliquer sur Synchronisation des données depuis le menu Fonctions d’administrateur, puis
Synchroniser les données.

2. La boîte de dialogue Synchronisation des données affiche un message indiquant si le processus de
synchronisation a bien démarré.
❍ En cas d’échec de la synchronisation, vérifiez-en la cause dans la boîte de dialogue Synchronisation
des données. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur FERMER pour fermer la boîte de dialogue.
❍ Si le processus de synchronisation a bien démarré, cliquez sur FERMER pour fermer la boîte de
dialogue Synchronisation des données. Vous pouvez consulter la progression de la synchronisation
à partir du Gestionnaire des tâches Roche.
Remarque : pour annuler la synchronisation en cours, faites un clic droit sur l’icône du Gestionnaire des
tâches Roche, passez le pointeur au-dessus de Synchronisation des données, puis cliquez sur Annuler
la synchronisation.
3. Une fois la synchronisation terminée, le Gestionnaire des tâches Roche affiche un état d’achèvement. Vous
êtes informé du succès ou de l'échec de la synchronisation.

Liens connexes
Synchronisation des données avec un compte en ligne
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Boîte de dialogue Synchronisation des données
Liaison de la base de données à un compte en ligne

Synchronisation des données avec un compte en ligne
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Généralités sur Mes données
Les options disponibles sous Mes données vous permettent de conserver les informations de base relatives aux
personnes, à leurs professionnels de santé ainsi qu'à leurs assureurs. Cette section constitue également un
espace de stockage pour enregistrer et consulter les informations sur l'état de santé d'une personne. Les options
suivantes sont disponibles sous Mes données :
●

Téléchargement – permet de télécharger des données à partir d'un appareil fourni par une personne.
Remarque : Si l’option Téléchargement est désactivée, le mode activé passe à Téléchargement
Express.

●

●

●

●
●

●

Récapitulatif – affiche les graphiques et les rapports présentant des informations sur l'état de santé d'une
personne.
Profil du patient – conserve les informations personnelles de chaque personne, y compris les plans de
thérapie, les objectifs et les historiques individualisés ainsi que les informations sur les professionnels de
santé et les assureurs.
Journal et enregistrements – affiche les informations relatives aux niveaux de glycémie de chaque
personne, comme les informations sur les médicaments, les repas et l'activité physique.
Graphiques – permet d'afficher les graphiques contenant des données sur la santé de la personne.
Mesure structurée – fonction venant enrichir le logiciel
en permettant un recueil
d'informations structurées et en fournissant de nouveaux rapports afin de suivre et de consulter
régulièrement les informations pertinentes qui permettront de prendre de meilleures décisions relatives à la
gestion du diabète.
Barre d’outils – permet d'effectuer des tâches telles que l'annulation d'un téléchargement, la génération et
l'impression de rapports.

Remarque : Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, vous
devez sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d'ouvrir la fenêtre Mes données.

Liens connexes
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur Mes données
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En savoir plus sur la fenêtre Mes données
La fenêtre Mes données vous permet d'effectuer un suivi de l'état de santé d'une personne. Les options proposées
dans cette fenêtre vous permettent de consulter et de conserver des informations relatives à une personne par le biais
d'informations de profil, de journaux et d'enregistrements, ainsi que de graphiques. À partir de cette fenêtre, vous
pouvez lancer ou annuler un téléchargement, sélectionner des informations à afficher à l’écran, imprimer des rapports ou
les envoyer par e-mail ou par fax.
Avant de pouvoir utiliser les options Mes données, vous devez tout d’abord sélectionner une personne.
●

●

Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des informations sont entrées dans le logiciel
,
la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
Si les informations de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une personne,
afin d'ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.

La fenêtre Mes données vous permet d'effectuer un suivi de l'état de santé d'une personne.
●
●
●

En savoir plus sur les informations
En savoir plus sur les composants des fenêtres
En savoir plus sur ce que vous pouvez faire

En savoir plus sur les informations
La fenêtre Mes données vous permet d'accéder aux options suivantes :
●
●
●

Récapitulatif : affiche un récapitulatif constituant une vue d'ensemble des informations de santé de la personne.
Téléchargement : lance le processus de téléchargement des informations depuis l’appareil d'une personne.
Mon profil : permet d'accéder aux informations relatives à la personne sélectionnée.

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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❍

❍

❍

❍

❍

❍

●

Journal et enregistrements : permet d'accéder aux informations relatives à l'état de santé de la personne
sélectionnée.
❍

❍

❍
❍

❍

●

Journal affiche les informations sur les niveaux de glycémie, valeurs d'insuline, informations d’activité
physique, événements, commentaires et événements de la pompe à insuline dans trois formats différents.
Dose quotidienne totale affiche des informations détaillées sur les quantités quotidiennes d’insuline par
bolus et d’insuline basale, le pourcentage de chacune d’elles par jour, ainsi que le total d’insuline administré
chaque jour
Statistiques affiche les données statistiques relatives à la personne.
Paramètres de santé : affiche les informations de mesure relatives à la personne, telles que la pression
artérielle, le poids ou le taux de cholestérol
Médicaments affiche les informations actuelles et passées concernant les médicaments prescrits à la
personne, telles que la dose et les périodes d'utilisation

Graphiques : affiche des graphiques contenant les informations récentes de glycémie de la personne
sélectionnée.
❍
❍

❍

❍
❍
❍

❍

❍

❍

●

Personnel affiche les informations personnelles d'une personne sélectionnée, comme les informations
d'identification et de contact
Traitement du diabète affiche les informations actuelles et passées concernant le traitement du diabète
chez la personne sélectionnée, telles que le régime alimentaire, les médicaments prescrits et l'activité
physique
Objectifs et événements affiche l’objectif glycémique de la personne, le texte relatif aux résultats
glycémiques marqués d’un (*) sur un appareil, de même que d'autres objectifs de paramètre de santé
Journée et semaine affiche les paramètres de temps définis pour la personne sélectionnée, que le logiciel
utilise pour personnaliser les graphiques et les affichages de journal
Professionnels de santé affiche les informations de contact correspondant à chacun des professionnels
de santé de la personne sélectionnée
Assurance affiche les coordonnées et les informations sur la police d'assurance de chacun des assureurs
de la personne sélectionnée.

Évolution affiche les informations de la personne sélectionnée par ordre chronologique
Journée standard affiche les données relatives à la personne sélectionnée en fonction de l’heure de la
journée
Semaine standard affiche les données relatives à la personne sélectionnée en fonction du jour de la
semaine
Contrôle métabolique affiche la variabilité des données glycémiques de la personne
Effet de l’insuline affiche les informations d'insuline d'une personne dans le temps
Objectifs affiche les informations de la personne sélectionnée sous forme de pourcentages relativement
aux objectifs de la personne.
Utilisation de la pompe à insuline affiche les informations d'utilisation de la pompe à insuline de la
personne sélectionnée en fonction des journées d’une période définie.
Récapitulatif pompe à insuline affiche un récapitulatif des informations d'insuline et de pompe à insuline
de la personne sélectionnée dans trois tableaux
Profils de débit de base affiche les informations du profil de débits de base de la personne

Mesure structurée : affiche un recueil de données spécialisées ainsi que des rapports permettant un suivi précis
des aspects particuliers de la gestion de la maladie d'une personne individuelle.
❍

Profil sur 3 jours affiche les données relatives à des intervalles de temps spécifiques, y compris la
glycémie, la taille du repas et le niveau de forme. Il est possible de consulter ces données dans un graphique
ou dans un rapport

En savoir plus sur les éléments de la fenêtre Mes données
La fenêtre Mes données contient les éléments suivants :

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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●

●

●

●

●

●

La barre d’outils est accessible en haut de la fenêtre. Elle comporte des boutons qui vous permettent d’effectuer
différentes tâches.
La barre de nom est accessible en haut de la fenêtre sous la barre d’outils. Elle affiche le nom de la personne
sélectionnée, sa date de naissance et son ID.
L’indicateur d’emplacement est situé sur la gauche de la fenêtre sous la barre de nom. Il indique le nom de l’option
du volet de navigation de gauche qui apparaît dans la zone d’affichage des informations.
Les options de texte sont situées sur la droite de la fenêtre sous la barre de nom. Cliquez pour accéder à l’option
indiquée.
Le volet de navigation de gauche est accessible dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Il vous permet de
sélectionner le type d’informations auquel vous souhaitez avoir accès.
La zone d’informations correspond à l’endroit où sont affichées les informations sélectionnées. La zone
d’informations peut être agrandie ou réduite à l’aide des boutons d’agrandissement et de réduction.

LA BARRE D’OUTILS
Utilisez ce bouton de la barre d’outils...

...pour accéder aux possibilités suivantes

Revenir au menu principal

Revenir au Menu principal.

Changer de personne

Ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une personne
pour accéder aux informations d'une autre personne ou
pour créer un nouvel enregistrement de personne.
Remarque : Si les informations d'une seule personne ont
été entrées dans le logiciel
, ce
bouton s'affiche sous le nom Ajouter une personne.

Imprimer

Générer un rapport correspondant au contenu de l’écran
actuel et l'envoyer à l’imprimante.

Envoyer par e-mail

Générer un rapport correspondant au contenu de l’écran
actuel et créer un nouvel e-mail en joignant le rapport.

Envoyer par fax

Générer un rapport correspondant au contenu de l’écran
actuel et ouvrir la boîte de dialogue de votre fax en
sélectionnant le rapport comme élément à envoyer.

Langue de sortie

Sélectionner la langue à utiliser pour l'impression/l'envoi
de rapports par mail ou par fax à partir de la fenêtre Mes
données.

Annuler le dernier téléchargement

Ouvrir la boîte de dialogue Annuler le dernier
téléchargement pour supprimer les informations
sauvegardées dans le logiciel
lors
du téléchargement le plus récent concernant la personne
sélectionnée.

Aide

Ouvrir le texte d'aide relatif à la fenêtre Mes données.

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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BARRE DE NOM

BARRE DE NOM

Cette barre affiche le nom de la personne, sa date de
naissance et son ID.

INDICATEUR D’EMPLACEMENT

NOM D’OPTION

Cet indicateur affiche le nom de l’option du volet de
navigation de gauche actuellement utilisée.

OPTIONS DE TEXTE
Utilisez cette option...

...pour accéder aux possibilités suivantes
Ouvrir l’option Préférences pour pouvoir modifier les
paramètres d’affichage des informations, puis revenez en
arrière pour voir le nouvel affichage.
Remarque : Cette option n’est pas toujours disponible. Si
l’option Préférences n’est pas disponible, elle ne
s’affiche pas.
Ouvrir l’option Afficher/Masquer pour pouvoir modifier
votre liste de fonctions dans le logiciel
.
Ouvrir l’Aide correspondant aux informations affichées.

VOLET DE NAVIGATION DE GAUCHE
Utilisez cette option de navigation de gauche...

...pour accéder aux possibilités suivantes
Lancer le processus de téléchargement des données d’un
appareil d’une personne.
Remarque : Si l’option Téléchargement est désactivée,
il est alors possible de choisir Téléchargement
Express.
Afficher les graphiques et/ou rapports afin de consulter
rapidement les informations de santé de la personne.
Agrandir un menu afin d'accéder aux informations de
santé de la personne.
Afficher les informations personnelles de la personne,
telles que les informations d'identification et de contact.
Afficher les informations relatives au traitement du diabète
de la personne, telles que le régime alimentaire, les
médicaments prescrits et l'activité physique.

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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Afficher des informations sur l’objectif glycémique de la
personne, le texte relatif aux résultats glycémiques
marqués d’un (*) sur un appareil, de même que d'autres
objectifs de paramètre de santé.
Afficher des informations sur les paramètres de temps
relatifs à la personne, utilisés par le logiciel
pour la personnalisation des
graphiques et des affichages du journal.
Afficher les informations de contact de chacun des
professionnels de santé que consulte la personne.
Afficher les informations de contact et de police
d'assurance de chacun des assureurs de la personne.
Agrandir un menu afin d'accéder aux informations de
santé de la personne.
Afficher les informations de santé de la personne sous
forme de journal, de carnet, ou de liste des
enregistrements.
Afficher des informations détaillées sur les quantités
quotidiennes d’insuline par bolus et d’insuline basale, le
pourcentage de chacune d’elles par jour, ainsi que le total
d’insuline administré chaque jour.
Afficher les données statistiques relatives à la personne.
Afficher les informations de mesure relatives à la
personne, telles que la pression artérielle, le poids ou le
taux de cholestérol.
Afficher les informations actuelles et passées concernant
les médicaments prescrits à la personne, telles que la
dose et les périodes d'utilisation.
Agrandir un menu afin d'accéder aux graphiques
comportant les informations de santé de la personne.
Afficher le graphique Évolution présentant les
informations de santé de la personne par ordre
chronologique.
Afficher le graphique Journée standard présentant les
informations de santé de la personne en fonction de
l’heure de la journée.
Afficher le graphique Semaine standard présentant les
informations de santé de la personne en fonction du jour
de la semaine.
Afficher le graphique Objectifs présentant les informations
de santé de la personne sous forme de pourcentages de
résultats par rapport aux objectifs de la personne.
Afficher le graphique Contrôle métabolique présentant la
variabilité des données glycémiques de la personne.
Afficher le graphique Effet de l’insuline présentant les
informations d'insuline de la personne dans le temps.

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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Afficher le graphique Utilisation de la pompe à insuline
présentant les données d'utilisation de la pompe à insuline
de la personne par jour sur une période spécifique.
Affiche le graphique Récapitulatif pompe à insuline
présentant un récapitulatif des données d'insuline et de
pompe à insuline de la personne sous forme de trois
tableaux.
Affiche le graphique Profils de débit de base présentant
les informations du profil de débits de base de la
personne.
Afficher un recueil de données spécialisées ainsi que des
rapports permettant un suivi précis des aspects
particuliers de gestion de la maladie d'une personne
individuelle.
Afficher des informations relatives à un rapport de profil
sur 3 jours afin de pouvoir mieux gérer la maladie.
LA ZONE D’INFORMATIONS
Cette zone d’affichage...

...montre ceci

ZONE D’AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Les informations
sélectionnées pour n’importe
quelle option que vous
choisissez dans le volet de
navigation de gauche.

Utilisez cette option...

...pour accéder aux
possibilités suivantes
Augmenter la taille de la zone
d’informations.
Réduire la taille de la zone
d’informations.

En savoir plus sur ce que vous pouvez faire dans Mes données
Utilisez la fenêtre Mes données pour consulter ou accéder à toutes les informations relatives aux personnes et à leur
état de santé.
●
●
●

Téléchargement
Voir le récapitulatif
Consulter des informations

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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●
●
●
●

Ajouter des informations
Modifier des informations
Supprimer des informations
Imprimer ou envoyer des informations par e-mail/fax

Si vous souhaitez télécharger
1. Sélectionnez Téléchargement dans le volet de navigation de gauche.
Remarque : Si l’option Téléchargement est désactivée, il est alors possible de choisir Téléchargement
Express.
2. Suivez les instructions apparaissant dans les boîtes de dialogue de téléchargement.

Si vous souhaitez voir le récapitulatif
1. Sélectionnez Récapitulatif dans le volet de navigation de gauche.
Remarque : La fenêtre Récapitulatif s'affiche automatiquement lorsque vous sélectionnez une personne. Si
l’option Récapitulatif est désactivée, elle est remplacée par la fenêtre Journal.
2. Utilisez la barre de défilement pour naviguer dans l’écran d’informations.

Si vous souhaitez consulter les informations
Mes données permet de consulter des informations dans le logiciel
différentes.

de quatre manières

1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez la catégorie d’informations que vous souhaitez consulter pour
élargir son menu. Dans le menu, vous pouvez choisir :
❍
❍
❍
❍

Mon profil
Journal et enregistrements
Graphiques
Mesure structurée

2. Sélectionnez le type d’informations que vous souhaitez consulter pour accéder à la fenêtre d’affichage
correspondante.

Si vous souhaitez ajouter des informations
Mes Données permet de modifier des informations dans le logiciel

de trois manières différentes.

1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez la catégorie d’informations dans laquelle vous souhaitez
ajouter des informations pour élargir son menu. Dans le menu, vous pouvez choisir :
❍
❍
❍

Mon profil
Journal et enregistrements
Mesure structurée

2. Sélectionnez le type d’informations que vous souhaitez ajouter pour accéder à la fenêtre d’affichage
correspondante.
3. Cliquez sur Ajouter, Créer, ou Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
4. Saisissez les éléments appropriés dans les champs de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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Si vous souhaitez modifier des informations
Mes Données permet de modifier des informations dans le logiciel

de trois manières différentes.

1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez la catégorie d’informations dans laquelle vous souhaitez
effectuer des modifications pour élargir son menu. Dans le menu, vous pouvez choisir :
❍
❍
❍

Mon profil
Journal et enregistrements
Mesure structurée

2. Sélectionnez le type d’informations que vous souhaitez modifier pour accéder à la fenêtre d’affichage
correspondante.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
4. Effectuez les modifications dans les champs de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Si vous souhaitez supprimer des informations
Mes données permet de supprimer des informations dans le logiciel
différentes.

de deux manières

1. Soyez certain de vouloir supprimer définitivement les informations car cette action est irréversible.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez la catégorie d’informations dans laquelle vous souhaitez
supprimer des informations pour élargir son menu. Les informations peuvent être supprimées à l’aide de :
❍
❍

Mon profil
Journal et enregistrements

3. Sélectionnez le type d’informations que vous souhaitez supprimer pour accéder à la fenêtre d’affichage
correspondante.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante.
5. Sélectionnez les informations que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur SUPPRIMER et ensuite sur OUI
pour confirmer la suppression.
Remarque : La suppression de la valeur glycémique, le marquage de la valeur comme contrôle ou la modification de la
date d’un enregistrement entraîne la suppression de l’ensemble des informations du profil sur 3 jours associées à
l’enregistrement. Parmi ces données figurent l’intervalle de temps, la taille du repas et le niveau de forme.

Si vous souhaitez imprimer, envoyer par e-mail ou par fax des
informations à partir de la fenêtre Mes données
La barre d’outils de la fenêtre Mes données permet d'exporter des informations depuis le logiciel
de trois manières différentes.
1. Sur le volet de navigation de gauche, sélectionnez le type d’informations que vous souhaitez envoyer pour accéder
à la fenêtre d’affichage appropriée.
2. Dans la barre d’outils, sélectionnez la langue de sortie que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton de sélection du format à utiliser pour envoyer un rapport relatif au
contenu de l’écran actuel. Parmi les boutons, vous pouvez choisir :
❍
❍
❍

Cliquez sur Imprimer pour envoyer le rapport à l’imprimante.
Cliquez sur Envoyer par e-mail pour créer un nouvel e-mail en joignant le rapport.
Cliquez sur Envoyer par fax pour ouvrir la boîte de dialogue de votre fax en sélectionnant le rapport comme
élément à envoyer.

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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Remarque : Les seules langues disponibles sont celles choisies lors de l’installation.

En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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Généralités sur Mes données – Barre d'outils
La fenêtre Mes données vous permet d'enregistrer et de consulter des informations concernant des personnes
et leur état de santé. Les options suivantes sont disponibles dans la barre d'outils de la fenêtre Mes données :

●

●

Revenir au menu principal – Cliquez sur
principal.

pour revenir à la fenêtre Menu

Changer de patient – Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une
personne et accéder aux données d'une autre personne.
Remarque : Si les informations d'une seule personne ont été entrées dans le logiciel
ce bouton s'affiche sous le nom Ajouter une personne.

●

●

●

●

●

●

Imprimer – Cliquez sur
affichées.

pour imprimer un rapport standard lié aux informations actuellement

Envoyer par e-mail – Cliquez sur
actuellement affichées.

pour envoyer par e-mail un rapport standard lié aux informations

Envoyer par fax – Cliquez sur
pour envoyer par fax un rapport standard lié aux informations
actuellement affichées.
Langue de sortie – Cliquez sur
pour sélectionner une langue de sortie à partir d’une liste
déroulante. La langue sélectionnée est utilisée pour imprimer des rapports et les envoyer par e-mail ou par
fax.
Annuler le dernier téléchargement – Cliquez sur
pour supprimer les informations enregistrées
dans le logiciel
lors du téléchargement le plus récent concernant la personne
sélectionnée.
Aide – Cliquez sur

pour ouvrir le texte d'aide concernant la fenêtre Mes données.

Remarque : Si les informations de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, vous
devez sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d'ouvrir la fenêtre Mes données.

Liens connexes
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur Mes données – Barre d'outils
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Localisation et sélection d'un patient
Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, vous devez spécifier un patient
dans la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour pouvoir utiliser les options sous Mes données.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Procédez à la recherche dans la liste des patients de l'une des deux façons suivantes :
❍ Saisissez le nom du patient dans le champ Afficher le nom de famille, ou
❍ Saisissez l’identification du patient dans le champ Afficher l’ID.
3. Sélectionnez le patient de l’une des deux façons suivantes :
❍ Double-cliquez sur le patient, ou
❍ Cliquez sur le patient pour le sélectionner et cliquez sur Ouvrir.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner un patient

Localisation et sélection d'un patient
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Suppression de patients
Cette procédure permet de supprimer des patients de

.

1. Assurez-vous que vous souhaitez vraiment supprimer le patient sélectionné du
car
cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un
patient.
Remarque : Si les données relatives à un seul patient existent dans le
, vous ne
pouvez pas supprimer ce patient. La boîte de dialogue Sélectionner un patient ne s'affiche pas. C'est la
fenêtre Mes Données qui s'ouvre à la place.
3. Dans la liste affichée, sélectionnez les patients que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement toutes les informations sur les patients sélectionnés.
5. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression du patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner un patient

Suppression de patients
Version: 1.0

82

Mes données ( v1.3 )

Création d'un patient

Création d'un patient
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Création d'un patient
Cette procédure permet de créer l'enregistrement d'un patient dans
les informations relatives au patient dans l'enregistrement.

. Vous pouvez stocker

Procédez comme suit :
1. Collectez les informations dont vous avez besoin, notamment les informations de contact du patient, les
informations relatives à la personne à contacter en cas d'urgence, l'ensemble des prestataires de soins et
l'ensemble des assureurs. Vous avez également besoin des informations disponibles en ce qui concerne le
diabète du patient (type, date du diagnostic, glycémie établie par un médecin et régime spécifique).
2. Ouvrez la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
❍ Si les informations d'un seul patient sont saisies dans
,
1. Lorsque vous sélectionnez Mes Données dans la fenêtre Menu principal, la fenêtre principale
Mes Données s'ouvre et les informations d'un seul patient sont affichées.
2. Cliquez sur Ajouter le patient sur la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un
nouveau patient.
❍ Si les données d'un seul patient sont entrées dans le
:
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal pour afficher la boîte de dialogue
Sélectionner un patient.
2. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
3. Saisissez les informations pour chaque option du volet de navigation de gauche de la boîte de dialogue
Créer un nouveau patient.
4. Cliquez sur OK pour ajouter le patient dans le

.

Remarque : la boîte de dialogue Créer un nouveau patient s’ouvre sur l’option Informations personnelles. Vous
devez remplir les champs obligatoires (Prénom, Nom, Date de naissance) de la boîte de dialogue Créer un
nouveau patient—Informations personnelles pour pouvoir accéder aux autres options du volet de navigation de
gauche.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner un patient

Création d'un patient
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Création d’un plan de traitement du diabète
Traitement du diabète sous Mon profil vous permet de définir les méthodes de contrôle utilisées pour réguler
le diabète du patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
:
1. La fenêtre Mes données s’ouvre en affichant vos informations.
2. Cliquez sur Ajouter le patient sur la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un
nouveau patient.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont entrées dans le
:
1. La boîte de dialogue Sélectionner un patient s’ouvre.
2. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez l'option Traitement du diabète.
Remarque : la boîte de dialogue Créer un nouveau patient s’ouvre sur l’option Informations personnelles.
Vous devez remplir les champs obligatoires (Prénom, Nom, Date de naissance) de la boîte de dialogue
Créer un nouveau patient—Informations personnelles pour pouvoir accéder aux autres options du volet de
navigation de gauche.
3. Remplissez les champs de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations, ou
5. Sélectionnez une autre option dans le volet de navigation de gauche Créer un nouveau patient pour ajouter
d’autres informations sur le patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Traitement du diabète
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Création d’un plan de traitement du diabète
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Définition d'objectifs et d'événements dans la fenêtre Mes données
Les paramètres Objectifs et événements sous Mon profil vous permettent de définir différents objectifs et de
saisir la description d’un événement défini par l'utilisateur.
Remarque : dans certains appareils, les événements peuvent être marqués d'un . Tous les résultats marqués
d'un téléchargés d'un appareil affichent les résultats de glycémie marqués d'un sur le texte d'un appareil
dans
. Le sur l'appareil doit représenter le même événement à chaque fois. Si aucun
résultat de glycémie marqué d'un sur le texte de l'appareil n'est saisi dans
, les résultats
sont marqués comme « définis par l'utilisateur ».
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
:
1. La fenêtre Mes données s’ouvre en affichant vos informations.
2. Cliquez sur Ajouter le patient sur la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un
nouveau patient.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont entrées dans le
:
1. La boîte de dialogue Sélectionner un patient s’ouvre.
2. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez l'option Objectifs et événements.
Remarque : la boîte de dialogue Créer un nouveau patient s’ouvre sur l’option Informations personnelles.
Vous devez remplir les champs obligatoires (Prénom, Nom, Date de naissance) de la boîte de dialogue
Créer un nouveau patient—Informations personnelles pour pouvoir accéder aux autres options de la barre
de navigation de gauche.
3. Remplissez les champs de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations, ou
5. Sélectionnez une autre option dans le volet de navigation de gauche Créer un nouveau patient pour ajouter
d’autres informations sur le patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Objectifs et événements
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Définition d'objectifs et d'événements dans la fenêtre Mes données
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Définition des plages horaires et des jours de travail dans la fenêtre
Créer un nouveau patient—Journée et semaine
Le
utilise les paramètres Journée et semaine pour personnaliser l’affichage des
graphiques et des journaux.
1. Ouvrez la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
❍ Si les informations d'un seul patient sont saisies dans
,
1. Lorsque vous sélectionnez Mes Données dans la fenêtre Menu principal, la fenêtre principale
Mes Données s'ouvre et les informations d'un seul patient sont affichées.
2. Cliquez sur Ajouter le patient sur la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un
nouveau patient.
❍ Si les données d'un seul patient sont entrées dans le
:
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal pour afficher la boîte de dialogue
Sélectionner un patient.
2. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
Remarque : la boîte de dialogue Créer un nouveau patient s’ouvre sur l’option Informations personnelles.
Vous devez remplir les champs obligatoires (Prénom, Nom, Date de naissance) de la boîte de dialogue
Créer un nouveau patient—Informations personnelles pour pouvoir accéder aux autres options du volet de
navigation de gauche.
2. Cliquez sur Journée et semaine dans le panneau de navigation de gauche Créer un nouveau patient
pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Journée et semaine.
3. Saisissez les informations dans la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations, ou
5. Sélectionnez une autre option dans le volet de navigation de gauche Créer un nouveau patient pour ajouter
d'autres informations sur le patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Journée et semaine
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Définition des plages horaires et des jours de travail dans la fenêtre Créer un
nouveau patient—Journée et semaine
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Ajout de prestataires de soins dans Créer nouveau patient
La boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Prestataires de soins permet d'ajouter des informations sur les
prestataires de soins à un nouveau patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
:
1. La fenêtre Mes données s’ouvre en affichant vos informations.
2. Cliquez sur Ajouter le patient sur la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un
nouveau patient.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont entrées dans le
:
1. La boîte de dialogue Sélectionner un patient s’ouvre.
2. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez l'option Prestataires de soins.
Remarque : la boîte de dialogue Créer un nouveau patient s’ouvre sur l’option Informations personnelles.
Vous devez remplir les champs obligatoires (Prénom, Nom, Date de naissance) de la boîte de dialogue
Créer un nouveau patient—Informations personnelles pour pouvoir accéder aux autres options du volet de
navigation de gauche.
3. Pour ajouter un prestataire de soins existant au nouveau patient :
a. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau patient, cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de
dialogue Sélectionner les prestataires de soins.
b. Sélectionnez le prestataire de soins à ajouter de l’une des deux façons suivantes :
■
Double-cliquez sur le prestataire, ou
■
Cliquez sur le prestataire pour le mettre en surbrillance et cliquez sur OK.
4. Pour ajouter un nouveau prestataire de soins au nouveau patient :
a. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau patient, cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de
dialogue Sélectionner les prestataires de soins.
b. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau prestataire de soins.
c. Remplissez correctement les champs de la boîte de dialogue.
d. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations et ajouter le nouveau prestataire de soins au
nouveau patient.
5. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Prestataires de soins pour fermer la
boîte de dialogue, ou
6. Sélectionnez une autre option dans le volet de navigation de gauche Créer un nouveau patient pour ajouter
d’autres informations sur le patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner les prestataires de soins
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Ajout de prestataires de soins dans Créer nouveau patient
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Ajout d'informations sur l'assurance dans Créer nouveau patient
La boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Assureurs permet d'ajouter des informations sur l'assurance à
un nouveau patient. Un patient peut disposer de plusieurs polices d'assurance et assureurs, il est donc possible
de saisir plusieurs ensembles d'informations d'assurance. Saisissez les informations relatives à une seule police
d'assurance à la fois.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
:
1. La fenêtre Mes données s’ouvre en affichant vos informations.
2. Cliquez sur Ajouter le patient sur la barre d’outils pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un
nouveau patient.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont entrées dans le
:
1. La boîte de dialogue Sélectionner un patient s’ouvre.
2. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau patient.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez l'option Assurance.
Remarque : la boîte de dialogue Créer un nouveau patient s’ouvre sur l’option Informations personnelles.
Vous devez remplir les champs obligatoires (Prénom, Nom, Date de naissance) de la boîte de dialogue
Créer un nouveau patient—Informations personnelles pour pouvoir accéder aux autres options du volet de
navigation de gauche.
3. Cliquez sur Créer dans la boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Assureurs.
4. Saisissez le nom de l'assureur et autres informations adaptées dans les champs de la boîte de dialogue
Créer un nouvel assureur.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations d'assurance et les ajouter au patient.
6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Créer un nouveau patient—Assureurs pour fermer la boîte de
dialogue, ou
7. Sélectionnez une autre option dans le volet de navigation de gauche Créer un nouveau patient pour ajouter
d’autres informations sur le patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouvel assureur
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Ajout d'informations sur l'assurance dans Créer nouveau patient
Version: 1.0

89

Mes données ( v1.3 )

Télécharger

Télécharger
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Généralités sur mes données—téléchargement
Télécharger sous Mes données lance le téléchargement lors de l’utilisation des appareils suivants :
●
●
●

Lecteurs
Appareils de gestion de la santé
Pompes à insuline

Les données téléchargées sont validées et stockées dans
rapports et modifier les données stockées.

. Vous pouvez créer des

Si vous désactivez l’option de téléchargement standard, elle devient Téléchargement express. La principale
différence entre les deux procédures de téléchargement est que le téléchargement express ne stocke pas les
données dans
.

Liens apparentés
Télécharger
Téléchargement express
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur mes données—téléchargement
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Utilisation du téléchargement dans la fenêtre Mes données
1. Branchez le câble infrarouge sur l’ordinateur.
Remarque : Il est conseillé de brancher le câble avant de démarrer
branché pendant l'exécution de
.

et de le maintenir

2. Cliquez sur Télécharger dans le volet de navigation de gauche Mes données.
Remarque : Si vous désactivez l’option de téléchargement standard, elle devient Téléchargement express.
3. Suivez les instructions qui s’affichent sur les écrans de téléchargement.

Liens apparentés
Télécharger
Téléchargement express
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation du téléchargement dans la fenêtre Mes données
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Récapitulatif

Récapitulatif
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Généralités sur mes données—Récapitulatif
Récapitulatif sous Mes données fournit un récapitulatif rapide des informations médicales du patient.
L’affichage inclut une combinaison des éléments suivants :
●
●
●
●
●

Alarmes
Rapports
Graphiques
Journal
Enregistrements

La fonction Préférences vous permet de définir les informations que vous souhaitez afficher dans la fenêtre
Récapitulatif.
Remarque : Pour ne rien afficher, vous devez spécifier Aucune dans les Préférences.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Préférences—Récapitulatif
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur mes données—Récapitulatif
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Utilisation du récapitulatif
Récapitulatif sous Mes données affiche un récapitulatif rapide des informations médicales du patient
sélectionné.
1. La fenêtre d'affichage Mes données : Récapitulatif apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez un
patient. Pour revenir à la fenêtre d’affichage Mes données : Récapitulatif, cliquez sur Récapitulatif dans le
volet de navigation de gauche.
Remarque : Lorsque le récapitulatif est désactivé, la fenêtreJournal s'affiche à sa place. Si le récapitulatif
est masqué, la fenêtre d’affichage Mon profil : Informations personnelles apparaît à sa place.
2. La barre de défilement vous permet de naviguer dans l’écran d’informations.
Remarque : Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans la fenêtre Récapitulatif à l’aide
de la fonction Préférences. Pour ne rien afficher, vous devez spécifier Aucune.
Remarque : Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, vous devez
spécifier un patient dans la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour pouvoir utiliser les options sous
Mes données.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Préférences—Récapitulatif
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation du récapitulatif
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Généralités sur Mes données—Mon profil
Mon profil sous Mes données vous permet de conserver les informations essentielles au sujet des patients, de
leurs prestataires de soins et de leurs assureurs. Les informations sur les patients sont affichées dans cette boîte
de dialogue et vous pouvez y apporter des modifications éventuelles en fonction des dernières informations au
sujet du patient sélectionné.
Informations consignées dans la boîte de dialogue Mon profil :
●

●

●

●

●

●

Personnel—affiche les informations personnelles du patient sélectionné (données d'identification et de
contact, par exemple).
Traitement du diabète—affiche les informations actuelles et passées relatives au traitement du diabète
du patient, notamment régime, médicament et activité physique.
Objectif et événements—affiche les objectifs du patient en matière de glycémie, le résultat de glycémie
marqué d’un sur le relevé d'un appareil de mesure ainsi que d'autres objectifs du dossier médical.
Journée et semaine—affiche les paramètres de temps utilisés par
pour
personnaliser l’affichage des graphiques et du journal du patient sélectionné.
Prestataires de soins affiche les informations de contact de tous les prestataires de soins du patient
concerné.
Assurance affiche les informations de contact et la police de tous les assureurs du patient sélectionné.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur Mes données—Mon profil
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Mon profil—Informations personnelles

Mon profil—Informations personnelles
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Généralités sur mon profil—informations personnelles
Mon profil sous Mes données vous permet de revoir ou modifier les informations relatives au patient
sélectionné. Les informations Personnel fournies sous Mon profil incluent les informations personnelles (telles
que les éléments d’identification et les informations de contact), dont les informations suivantes :
1. Identification : informations de base au sujet du patient :
❍ ID : une association unique de lettres et de chiffres au format de votre choix
❍ Nom : le prénom et le nom du patient sont requis par le
. Vous pouvez
également inclure un titre, un deuxième prénom, une deuxième initiale ou un suffixe.
❍ Sexe
❍ Date de naissance : Ces données sont requises par
.
❍ Appartenance ethnique
2. Diabète : informations de base au sujet du diabète du patient :
❍ Type : type de diabète dont est atteint le patient
❍ Date du diagnostic : date à laquelle le diabète du patient a été diagnostiqué pour la première fois
3. Informations de contact : informations facultatives indiquant où et comment il est possible de joindre le
patient :
❍ Adresse
❍ Jusqu’à quatre options de téléphone avec un numéro chacune
❍ Jusqu’à deux adresses e-mail
4. Contact en cas d’urgence : informations facultatives indiquant où et comment il est possible de joindre la
personne à contacter si le patient se trouve dans une situation d'urgence :
❍ Le nom de la personne à contacter
❍ Type de lien que la personne à contacter entretient avec le patient
❍ L’adresse de la personne à contacter
❍ Jusqu’à trois options de téléphone avec un numéro chacune

Liens apparentés
Fenêtre d'affichage Mon profil : Fenêtre d'affichage Informations personnelles
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur mon profil—informations personnelles
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Modification des informations personnelles
Les données enregistrées dans les informations Personnel décrivent des informations personnelles uniques du
patient, telles que les éléments d'identification et les informations de contact.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Personnel pour ouvrir la fenêtre d’affichage Mon profil : Informations personnelles.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier mon profil—Informations personnelles.
4. Effectuez les modifications appropriées dans les champs de la fenêtre.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier mon profil—Informations personnelles
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Modification des informations personnelles
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Mon profil—Traitement du diabète
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Généralités sur mon profil—traitement du diabète
Mon profil sous Mes données vous permet de revoir ou modifier les informations relatives au patient
sélectionné. Traitement du diabète sous Mon profil décrit les informations relatives au traitement médical du
patient. Les informations incluent les méthodes de contrôle actuellement utilisées pour réguler le diabète du
patient et l'historique des méthodes de contrôle précédemment utilisées, ainsi que les dates d'application des
différentes méthodes.

Liens apparentés
Fenêtre d'affichage Mon profil : Fenêtre d'affichage Traitement du diabète—Onglet Actuel
Fenêtre d'affichage Mon profil : Traitement du diabète—Onglet Historique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur mon profil—traitement du diabète
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Mise à jour d’un plan de traitement du diabète
La fenêtre d’affichage Mon profil : Traitement du diabète—onglet Actuel affiche les méthodes de contrôle
actuellement utilisées pour réguler le diabète du patient. Ces informations doivent être mises à jour lorsque le
patient commence un régime spécial ou change de médicaments pour le diabète.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Traitement du diabète pour ouvrir la fenêtre d’affichage Mon profil : Traitement du diabète—onglet
Actuel, contenant les informations relatives au contrôle du diabète actuellement utilisé pour le patient.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier mon profil—Traitement du diabète.
4. Effectuez les modifications appropriées dans les champs de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier mon profil—Traitement du diabète
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Affichage de l’historique de traitement du diabète
La fenêtre d’affichage Mon profil : Traitement du diabète—onglet Historique affiche la liste des précédentes
méthodes de contrôle du diabète du patient et les dates de début et de fin d'utilisation des méthodes. Cette
historique vous permet de savoir si une méthode de contrôle spécifique a déjà été appliquée par le passé et de
rechercher des évolutions dans le traitement médical du patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Traitement du diabète pour ouvrir la fenêtre d’affichage Mon profil : Traitement du diabète—onglet
Actuel, contenant les informations relatives au contrôle du diabète actuellement utilisé pour le patient.
3. Cliquez sur l'onglet Historique pour afficher des informations historiques au sujet du traitement du diabète
du patient.
4. La barre de défilement vous permet de naviguer dans la zone d'affichage des informations d’historique.
Remarque : Les informations affichées sur l’onglet Historique ne peuvent pas être modifiées.

Liens apparentés
Fenêtre d'affichage Mon profil : Fenêtre d'affichage Traitement du diabète—Onglet Historique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Affichage de l’historique de traitement du diabète
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Généralités sur Mon profil – Objectifs et événements
L'option Mon profil sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier des informations concernant la
personne sélectionnée. L'option Objectifs et événements traite d'informations concernant les objectifs et
l'évolution du niveau de santé de la personne, parmi lesquels :
●

Objectifs glycémiques :
❍

Objectif unique : limites inférieure et supérieure entre lesquelles doivent se situer les mesures de
glycémie de la personne
ou
Objectifs avant/après repas: Limites inférieure et supérieure entre lesquelles doivent se situer les
mesures de glycémie de la personne, à la fois pour l'Objectif avant le repas et l'Objectif après le
repas
et

❍

●

Limite d’hypoglycémie : niveau en dessous duquel le sang de la personne présente une quantité
insuffisante de sucre.

Événement défini par l’utilisateur : les résultats téléchargés depuis un appareil et marqués d’un affichent
le texte Résultat glycémique marqué d’un sur un appareil dans le logiciel
.
Remarque : Si aucun texte pour un résultat glycémique marqué d'un sur un appareil n'est entré dans le
logiciel
, les résultats marqués sont signalés comme « Défini par l’utilisateur ».

●

Objectifs des paramètres de santé : Valeurs à atteindre concernant les mesures médicales de base de la
personne, telles que la pression artérielle, la taille ou le poids.

Liens connexes
Fenêtre d'affichage Mon profil : Objectifs et événements
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur Mon profil – Objectifs et événements
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Mise à jour des objectifs et des événements dans la fenêtre Mes
données
Les paramètres Objectifs et événements sous Mon profil incluent les objectifs du patient en matière de
glycémie et un événement d'appareil défini par le patient. Ces informations doivent être mises à jour en cas
d'évolution du traitement médical du patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez Objectifs
et événements pour ouvrir la fenêtre d’affichage Mon profil : Objectifs et événements.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier mon profil—Objectifs et événements.
4. Effectuez les modifications appropriées dans les champs de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier mon profil—Objectifs et événements
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Mise à jour des objectifs et des événements dans la fenêtre Mes données
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Généralités sur mon profil—Journée et semaine
Mon profil sous Mes données vous permet de revoir ou modifier les informations relatives au patient
sélectionné. Journée et semaine sous Mes données décrit les blocs de temps utilisés par
pour personnaliser l’affichage des graphiques et du journal du patient. Les informations
incluent les éléments suivants :
1. Plages horaires : les plages horaires couvrent 24 heures, avec une heure de début et une heure de fin. Les
informations relatives à la santé du patient sont regroupées en fonction de ces blocs de temps.
Remarque : les plages horaires ne doivent pas nécessairement commencer à minuit, ni être de même
longueur.
2. Jours de la semaine : chaque jour de la semaine comprend une coche les désignant respectivement
comme un jour de travail ou un jour de congé.
Remarque : Il est important que les relevés de glycémie soient effectués dans des conditions similaires.
L’utilisation des plages horaires contribue à contrôler l’uniformité des heures auxquelles les relevés de glycémie
du patient sont réalisés.

Liens apparentés
Fenêtre d'affichage Mon profil : Fenêtre d'affichage Journée et semaine
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur mon profil—Journée et semaine
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Modification d'un programme dans la fenêtre Mon profil—Journée
et Semaine
Le
utilise les paramètres Journée et semaine pour personnaliser l’affichage des
graphiques et des journaux. Ces informations doivent être mises à jour en cas de changement de programme du
patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez Journée
et semaine pour afficher les informations relatives au programme de test de glycémie du patient.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier mon profil—Journée et semaine.
4. Effectuez les modifications appropriées dans les champs de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier mon profil—Journée et semaine
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Modification d'un programme dans la fenêtre Mon profil—Journée et Semaine
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Généralités sur mon profil—prestataires de soins
Mon profil sous Mes données vous permet de revoir ou modifier les informations vous concernant.
Prestataires de soins sous Mon profil décrit les informations de contact des prestataires de soins qui vous
soignent, dont notamment les informations suivantes :
●
●
●
●
●
●

Le titre et le nom du prestataire de soins
La spécialité du prestataire de soins
L’adresse du prestataire de soins
Le nom du cabinet du prestataire de soins
Jusqu’à quatre options de téléphone avec un numéro chacune
Jusqu’à deux adresses e-mail

Les informations de contact de chaque prestataire de soins apparaissent dans une boîte de sélection spécifique
de la fenêtre d'affichage Mon profil : Prestataires de soins et peuvent être sélectionnées de manière individuelle.
Important : Les informations d’un enregistrement de prestataire de soins sont partagées par les patients du
. Les entrées ajoutées ou modifiées dans un enregistrement de prestataire de soins
apparaissent également dans l’enregistrement de ce prestataire de soins de tous les autres patients qui
l’utilisent. Tous les ajouts, modifications ou suppressions effectués sur ces informations doivent s'appliquer à tous
les patients qui utilisent ce prestataire de soins.

Liens apparentés
Fenêtre d'affichage Mon profil : Fenêtre d'affichage Prestataires de soins
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur mon profil—prestataires de soins
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Ajout d'un prestataire de soins au patient
Prestataires de soins sous Mon profil contient les coordonnées des prestataires de soins qui traitent le
patient. Ces informations doivent être mises à jour dès qu’un changement relatif aux prestataires de soins du
patient se produit.
1. Pour ajouter un prestataire de soins existant au patient :
a. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un prestataire de soins.
b. Sélectionnez le prestataire de soins à ajouter de l’une des deux façons suivantes :
■
Double-cliquez sur le prestataire, ou
■
Cliquez sur le prestataire pour le mettre en surbrillance et cliquez sur OK.
2. Pour ajouter un nouveau prestataire de soins au patient :
a. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un prestataire de soins.
b. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau prestataire de soins.
c. Remplissez correctement les champs de la boîte de dialogue.
d. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner les prestataires de soins
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Ajout d'un prestataire de soins au patient
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Modification des informations d'un prestataire de soins avec la
fonction Mes données
Prestataires de soins sous Mon profil contient les coordonnées des prestataires de soins qui traitent le
patient. Ces informations doivent être mises à jour dès qu’un changement relatif aux informations du prestataire
de soins se produit.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon Profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Prestataires de soins pour ouvrir la fenêtre d’affichage Prestataires de soins.
3. Sélectionnez le prestataire de soins à modifier.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le prestataire de soins contenant les
informations du prestataire de soins sélectionné.
5. Effectuez les modifications, ajouts ou suppressions nécessaires sur les informations du prestataire de
soins.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.
Important : Les informations d’un enregistrement de prestataire de soins sont partagées par les patients du
. Les entrées ajoutées ou modifiées dans un enregistrement de prestataire de soins
apparaissent également dans l’enregistrement de ce prestataire de soins de tous les autres patients qui
l’utilisent. Tous les ajouts, modifications ou suppressions effectués sur ces informations doivent s'appliquer à tous
les patients qui utilisent ce prestataire de soins.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner les prestataires de soins
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Modification des informations d'un prestataire de soins avec la fonction Mes
données
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Suppression du prestataire de soins d'un patient
Prestataires de soins sous Mon profil contient les coordonnées des prestataires de soins qui traitent le
patient. Ces informations doivent être mises à jour dès qu’un changement relatif aux prestataires de soins du
patient se produit.
1. Assurez-vous que vous souhaitez vraiment supprimer le prestataire de soins sélectionné du patient car
cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
3. Développez les sous-éléments Mon Profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Prestataires de soins pour ouvrir la fenêtre d’affichage Prestataires de soins.
4. Sélectionnez le prestataire de soins à supprimer.
5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer toutes les informations relatives au prestataire de soins du profil du
patient.
Remarque : Cette action ne supprime pas le prestataire de soins des autres patients, et ne le supprime
pas non plus du
. Le prestataire de soins n'est simplement plus associé à ce patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner les prestataires de soins
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Généralités sur mon profil—assureurs
Mon profil sous Mes données vous permet de revoir ou modifier les informations relatives au patient
sélectionné. Les informations Assurance sous Mon profil décrivent les informations personnelles relatives aux
polices d’assurance et aux assureurs, dont les informations suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Le nom de la compagnie de l'assureur
Le nom de l'interlocuteur auprès de l'assureur
Les numéros d’identification de la police d’assurance
Toute autre information concernant la police d’assurance
L'adresse de l'assureur
Jusqu'à deux numéros de téléphone pour l'assureur
Le numéro de fax de l'assureur
L'adresse e-mail de l'assureur

Remarque : Les informations d’assurance sont uniques à chaque patient et ne sont PAS partagées par les
patients.

Liens apparentés
Fenêtre d'affichage Mon profil : Fenêtre d'affichage Assureurs
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur mon profil—assureurs
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Ajout d'informations d'assurance à un patient existant
Un patient peut disposer de plusieurs polices d'assurance et assureurs, il est donc possible de saisir plusieurs
ensembles d'informations en procédant comme suit (saisissez les informations relatives à une seule police
d'assurance à la fois).
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Assurance.
3. Cliquez sur Créer dans la fenêtre d'affichage Mon profil : Assurance.
4. Saisissez le nom de l'assureur et autres informations adaptées dans les champs de la boîte de dialogue
Créer un nouvel assureur.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations d'assurance et les ajouter au patient.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouvel assureur
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Ajout d'informations d'assurance à un patient existant
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Modification des informations d'assurance d'un patient
Les informations Assurance sous Mon profil incluent des informations personnelles relatives aux polices
d’assurance et aux assureurs. Ces informations doivent être mises à jour en cas de changement de la couverture
d'assurance du patient :
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Assurance.
3. Cliquez sur les informations d’assurance à modifier.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier l'assureur.
5. Modifiez les informations d'assurance correctement.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier l’assureur
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Modification des informations d'assurance d'un patient
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Suppression des informations d'assurance d'un patient
Les informations Assurance sous Mon profil incluent des informations personnelles relatives aux polices
d’assurance et aux assureurs.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Mon profil dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Assurance pour ouvrir la fenêtre d’affichage Mon profil : Assurance.
3. Cliquez sur les informations d’assurance à supprimer.
4. Assurez-vous que vous souhaitez vraiment supprimer les informations d’assurance sélectionnées car cette
action est irréversible.
5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'ensemble des informations au sujet de la police d'assurance ou de
l'assureur du patient.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d’avertissement disparaît et la fenêtre
Mon profil : Assureurs s'affiche sans les informations supprimées.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d’avertissement disparaît et la fenêtre
Mon profil : Assureurs s’affiche sans modifications.

Liens apparentés
Fenêtre d'affichage Mon profil : Fenêtre d'affichage Assureurs
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Généralités sur Mes données – Journal et enregistrements
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier des informations
détaillées relatives à l’état de santé de la personne sélectionnée. Vous pouvez modifier ou commenter ici les
informations téléchargées depuis des appareils vers le logiciel
. Vous pouvez également
saisir les informations manuellement ou modifier des entrées précédentes.
Les informations conservées dans Journal et enregistrements comprennent :
●

Le Journal regroupe des informations sur les niveaux de glycémie, valeurs d'insuline, informations
d’activité physique, événements, commentaires et événements de la pompe à insuline, et permet d'afficher
ces informations dans trois formats différents.
1. Onglet Journal : indique les niveaux de glycémie et les valeurs d'insuline, ainsi que les informations
relatives aux glucides et au débit de base temporaire. Ces informations sont regroupées par jour,
puis divisées en plages horaires définies pour la personne.
2. Onglet Carnet : indique les niveaux de glycémie, les valeurs d’insuline, les informations relatives à
l'activité physique, les événements, les commentaires et les autres facteurs affectant la santé de la
personne, regroupés par jour.
3. Onglet Liste des enregistrements : affiche les informations téléchargées et saisies manuellement
sous forme d’enregistrements distincts et inclue les événements de la pompe à insuline.

●

●
●

●

Dose quotidienne totale vous donne des indications détaillées sur les quantités quotidiennes d’insuline
par bolus et d’insuline basale, le pourcentage de chacune d’elles par jour, ainsi que le total d’insuline
administré chaque jour.
Statistiques affiche les données statistiques relatives à la personne.
Paramètres de santé affiche les informations de mesure liées aux valeurs de laboratoire de la personne,
telles que la pression artérielle, le poids ou le taux de cholestérol.
Médicaments affiche les informations actuelles et passées concernant les médicaments prescrits à la
personne, telles que la dose et les périodes d'utilisation.

Liens connexes
Fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Journal – Onglet Journal
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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Utilisation de l’onglet Journal
Le premier onglet Journal affiche uniquement les valeurs de glycémie et d’insuline par jour et sur les différentes
plages horaires précédemment définies pour le patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Journal sur l’onglet
Journal.
3. Sélectionnez la période des informations à consulter.
4. Consultez les informations en faisant défiler la page, si nécessaire.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Journal—Onglet Journal
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation de l’onglet Journal
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Ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements de journal
Effectuez les étapes suivantes lorsque vous utilisez des enregistrements de journal.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des données sont entrées dans le logiciel
, la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
❍ Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d'ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.
2. Agrandissez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Journal – Onglet
Journal
3. Cliquez sur l’onglet Carnet et sélectionnez l’une des options suivantes :
1. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un enregistrement de carnet.
■
Saisissez les éléments appropriés dans les champs de la boîte de dialogue.
■
Cliquez sur OK pour enregistrer les informations.
2. Sélectionnez l’enregistrement que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte
de dialogue Modifier l’enregistrement de carnet.
■
Saisissez les éléments appropriés dans les champs de la boîte de dialogue.
■
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Remarque : La suppression de la valeur glycémique, le marquage de la valeur comme contrôle
ou la modification de la date d’un enregistrement entraîne la suppression de l’ensemble des
informations du profil sur 3 jours associées à l’enregistrement. Parmi ces informations figurent
l’intervalle de temps, la taille du repas et le niveau de forme.
3. Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.
■
Soyez certain de vouloir supprimer définitivement ces informations car cette action est
irréversible.
Remarque : Si un enregistrement de journal est supprimé, toutes les informations du profil sur 3
jours associées à l’enregistrement sont également supprimées. Parmi ces informations figurent
l’intervalle de temps, la taille du repas et le niveau de forme.
Remarque : Les informations sont supprimées des onglets Journal, Carnet et Liste des
enregistrements, indépendamment de l’onglet utilisé pour la suppression.
■

Dans le message d’avertissement qui apparaît, deux solutions s’offrent à vous :
■
Cliquez sur Oui pour poursuivre la procédure de suppression. Le message
d’avertissement se ferme et l’onglet Carnet s’affiche sans les informations supprimées.
■
Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d’avertissement se ferme et
l’onglet Carnet s’affiche sans aucune modification.

Liens connexes
Boîte de dialogue Modifier un enregistrement de carnet
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Utilisation de l’onglet Données du journal
L’onglet Journal et enregistrements : Journal—Journal permet d'accéder à des informations relatives aux
résultats de glycémie, valeurs d’insuline, informations d’activité physique, événements, commentaires du patient,
regroupés par jour.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Journal—Onglet
Journal
3. Cliquez sur l’onglet Données du journal.
4. Sélectionnez la période et les unités de glucides des informations à afficher.
5. Consultez les informations en faisant défiler la page, si nécessaire.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Journal—onglet Données de journal
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Ajout d’un enregistrement de données du journal
Procédez comme suit pour ajouter des informations médicales en utilisant l’onglet Données du journal sous
Journal et enregistrements.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Journal sur l’onglet
Journal.
3. Cliquez sur l’onglet Données du journal.
4. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouvel enregistrement de données de journal.
5. Remplissez correctement les champs de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouvel enregistrement de données du journal
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Modification d’un enregistrement de données du journal
Procédez comme suit pour modifier les informations médicales d’un patient en utilisant le deuxième onglet
Journal sous Journal et enregistrements.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Journal—Onglet
Journal
3. Cliquez sur l’onglet Données du journal.
4. Sélectionnez l’entrée du journal à modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier
l’enregistrement de données du journal contenant les informations actuelles.
5. Effectuez les modifications appropriées dans les champs de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier l’enregistrement de données du journal
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Suppression d’un enregistrement de données du journal
Procédez comme suit pour modifier les informations médicales d’un patient en utilisant l’onglet Données du
journal sous Journal et enregistrements.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Journal sur l’onglet
Journal.
3. Cliquez sur l’onglet Données du journal.
4. Sélectionnez les entrées du journal à supprimer.
5. Assurez-vous que vous souhaitez vraiment supprimer les informations sélectionnées car cette action est
irréversible.
6. Cliquez sur Supprimer.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d’avertissement disparaît et l’onglet
Données du journal s’affiche sans les informations supprimées.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d’avertissement disparaît et l’onglet
Données de journal s’affiche sans modifications.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Journal—onglet Données de journal
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Utilisation de l’onglet Liste des enregistrements
L’onglet Journal et enregistrements : Journal—Liste des enregistrements vous permet d’accéder aux
informations de santé du patient téléchargées et saisies manuellement, répertoriées sous forme
d’enregistrements distincts et incluant les événements de la pompe à insuline.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Journal—Onglet
Journal
3. Cliquez sur l’onglet Liste des enregistrements.
4. Sélectionnez la période, les unités de glucides et les sources des informations à afficher.
5. Consultez les informations en faisant défiler la page, si nécessaire.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Journal—Onglet Liste des enregistrements
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Généralités sur Journal et enregistrements – Dose quotidienne
totale
L'option Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter et de modifier les
informations relatives à l'état de santé d'une personne sélectionnée. L’option Dose quotidienne totale sous
Journal et enregistrements vous donne des indications détaillées sur les quantités quotidiennes d’insuline par
bolus et d’insuline basale, le pourcentage de chacune d’elles par jour, ainsi que le total d’insuline administré
chaque jour.

Liens connexes
Fenêtre Journal et enregistrements : Dose quotidienne totale
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Utilisation de la fenêtre Journal et enregistrements : dose
quotidienne totale
La fenêtre Journal et enregistrements : dose quotidienne totale vous permet d’afficher les informations sur la
dose d’insuline prise par jour et sur la méthode d’administration de l’insuline. Elle indique également une dose
quotidienne moyenne.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des données sont entrées dans le logiciel
, la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
❍ Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d’ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.
2. Agrandissez les sous-éléments Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Journal pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : dose quotidienne
totale.
3. Sélectionnez la période pour les informations que vous souhaitez consulter.
4. Consultez les informations.

Liens connexes
Fenêtre Journal et enregistrements : dose quotidienne totale
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Généralités sur Journal et enregistrements – Statistiques
L'option Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter et de modifier les
informations relatives à l'état de santé d'une personne sélectionnée. L'option Statistiques sous Journal et
enregistrements affiche les données statistiques relatives à la personne.

Liens connexes
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Utilisation de la fenêtre Journal et enregistrements : Statistiques
La fenêtre Journal et enregistrements : Statistiques récapitule les données relatives à la personne sélectionnée
sur une période donnée.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des données sont entrées dans le logiciel
, la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
❍ Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d’ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.
2. Agrandissez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Statistiques pour ouvrir la fenêtre Journal et enregistrements : Statistiques.
3. Sélectionnez la période pour les informations que vous souhaitez consulter.
4. Consultez les informations en utilisant le bouton de déroulement si nécessaire.

Liens connexes
Journal et enregistrements : Fenêtre Statistiques
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Généralités sur le journal et les enregistrements—dossiers
médicaux
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Dossiers médicaux sous Journal et enregistrements affiche
les informations de mesures liées au patient (pression artérielle, poids et cholestérol, par exemple). Les
informations incluent les éléments suivants :
●
●

L'onglet Derniers affiche une liste des derniers dossiers médicaux du patient sélectionné.
L'onglet Historique affiche une liste de tous les derniers dossiers médicaux du patient disponibles dans

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre Dossiers médicaux — Onglet Derniers
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Dossiers médicaux—onglet Historique
Boîte de dialogue Gestion des listes — Types de dossiers médicaux
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Consultation des derniers dossiers médicaux
Dossiers médicaux sous Journal et enregistrements affiche les informations de mesures liées au patient
(pression artérielle, poids et cholestérol, par exemple). La fenêtre d'affichage Journal et enregistrements :
Dossiers médicaux—onglet Derniers affiche une liste des dossiers médicaux les plus récents du patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Dossiers médicaux pour ouvrir la fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Dossiers médicaux.
3. Consultez les informations.
Remarque : Si plusieurs enregistrements peuvent s'afficher à l'écran, la barre de défilement qui apparaît
vous permet de consulter tous les enregistrements.

Liens apparentés
Fenêtre Journal et enregistrements : Fenêtre Dossiers médicaux — Onglet Derniers
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Consultation de tous les dossiers médicaux
Dossiers médicaux sous Journal et enregistrements affiche les informations de mesures liées au patient
(pression artérielle, poids et cholestérol, par exemple). La fenêtre d'affichage Journal et enregistrements :
Dossiers médicaux—onglet Historique affiche une liste de tous les dossiers médicaux du patient.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Dossiers médicaux pour ouvrir la fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Dossiers médicaux.
3. Cliquez sur l'onglet Historique pour ouvrir la fenêtre Journal et enregistrements : Dossiers médicaux—
Onglet Historique.
4. Consultez les informations.
Remarque : Les dossiers médicaux s'affichent ici uniquement lorsqu'ils sont marqués comme actifs dans
la boîte de dialogue Gestion des listes—Types de dossiers médicaux sous Paramètres.
Remarque : Si plusieurs enregistrements peuvent s'afficher à l'écran, la barre de défilement qui apparaît
vous permet de consulter tous les enregistrements.

Liens apparentés
Fenêtre Journal et enregistrements : Fenêtre Dossiers médicaux—Onglet Historique.
Boîte de dialogue Gestion des listes — Types de dossiers médicaux
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Création d'un nouveau dossier médical
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Dossiers médicaux sous Journal et enregistrements affiche
les informations de mesures liées au patient (pression artérielle, poids et cholestérol, par exemple).
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Dossiers médicaux pour ouvrir la fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Dossiers médicaux—
Onglet Derniers.
3. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau dossier médical.
Remarque : Le bouton Créer est également disponible dans la fenêtre Dossiers médicaux —Onglet
Historique.
4. Saisissez les informations appropriées dans les champs de la boîte de dialogue.
Remarque : Un dossier médical individuel est ajouté à
pour chaque saisie effectuée
dans les champs de la boîte de dialogue Créer un nouveau dossier médical.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations.

Liens apparentés
Boîte de dialogue—Créer de nouveaux dossiers médicaux
Boîte de dialogue Gestion des listes — Types de dossiers médicaux
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Modification d'un dossier médical
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Dossiers médicaux sous Journal et enregistrements affiche
les informations de mesures liées au patient (pression artérielle, poids et cholestérol, par exemple).
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Dossiers médicaux pour ouvrir la fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Dossiers médicaux.
3. Cliquez sur l'onglet Historique pour ouvrir la fenêtre Journal et enregistrements : Dossiers médicaux—
Onglet Historique.
4. Sélectionnez le dossier médical à modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier
le dossier médical.
5. Effectuez les modifications dans les champs de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier le dossier médical
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Suppression d'un dossier médical
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Dossiers médicaux sous Journal et enregistrements affiche
les informations de mesures liées au patient (pression artérielle, poids et cholestérol, par exemple).
1. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer définitivement ces informations car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont entrées dans le
, la
fenêtre Mes données s’ouvre en affichant les informations.
❍ Si les données de plusieurs patients sont entrées dans le
, sélectionnez le
patient voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre
Mes données contenant les informations de ce patient.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Dossiers médicaux pour ouvrir la fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Dossiers médicaux.
4. Cliquez sur l'onglet Historique pour ouvrir la fenêtre Journal et enregistrements : Dossiers médicaux—
Onglet Historique.
5. Sélectionnez le dossier médical à supprimer et cliquez sur Supprimer.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d’avertissement disparaît et l'onglet
Historique s’affiche sans les informations supprimées.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d'avertissement disparaît et l'onglet
Historique s'affiche sans modifications.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Dossiers médicaux—onglet Historique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Généralités sur le journal et les enregistrements — médicaments
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Médicaments sous Journal et enregistrements traite des
informations au sujet des médicaments prescrits au patient, y compris posologie et dates de prise.
Ces informations sont affichées dans les listes suivantes :
●

●

Onglet Actuel — Cette liste ne reporte que les médicaments pris actuellement par le patient. Vous pouvez
y voir quels sont ces médicaments et les notes éventuelles relatives à leur mode d'utilisation.
Onglet Historique — Cette liste reporte tous les médicaments que le patient en question a pris dans le
passé ou prend actuellement. Vous pouvez y voir les médicaments qui ont été préalablement prescrits et
consulter les notes au sujet de leur mode d'utilisation.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Médicaments—Onglet Actuel
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Médicaments—Onglet Historique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Consultation des médicaments actuels
La fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Médicaments—onglet Actuel affiche la liste des
médicaments que le patient sélectionné prend actuellement.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont saisies dans
, la
fenêtre Mes données s'ouvre en affichant vos données.
❍ Si les données de plusieurs patients sont saisies dans
, sélectionnez le patient
voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre Mes données
contenant les données de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Médicaments pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Médicaments—Onglet
Actuel.
3. Consultez les informations.
Remarque : Les médicaments associés à des dates d'arrêt n'apparaissent pas dans cet onglet. Il est
possible d'afficher ces enregistrements dans l'onglet Historique.
Remarque : Si plusieurs enregistrements peuvent s'afficher à l'écran, la barre de défilement qui apparaît
vous permet de consulter tous les enregistrements.

Liens apparentés
Fenêtre Journal et enregistrements : Fenêtre Médicaments—Onglet Actuel
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Consultation de tous les médicaments
La fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Médicaments— onglet Historique affiche la liste de tous les
médicaments que le patient sélectionné utilise ou a utilisé.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont saisies dans
, la
fenêtre Mes données s'ouvre en affichant vos données.
❍ Si les données de plusieurs patients sont saisies dans
, sélectionnez le patient
voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre Mes données
contenant les données de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Médicaments pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Médicaments.
3. Cliquez sur l'onglet Historique pour ouvrir la fenêtre Journal et enregistrements : Médicaments—Onglet
Historique.
4. Sélectionnez la période des informations à consulter.
5. Consultez les informations.
Remarque : Si plusieurs enregistrements peuvent s'afficher à l'écran, la barre de défilement qui apparaît
vous permet de consulter tous les enregistrements.

Liens apparentés
Fenêtre Journal et enregistrements : Fenêtre Médicaments—Onglet Historique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Création d'un nouvel enregistrement de médicament
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Médicaments sous Journal et enregistrements traite des
informations au sujet des médicaments que le patient prend ou a pris.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont saisies dans
, la
fenêtre Mes données s'ouvre en affichant vos données.
❍ Si les données de plusieurs patients sont saisies dans
, sélectionnez le patient
voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre Mes données
contenant les données de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Médicaments pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Médicaments, onglet Actuel
et afficher les médicaments que le patient prend actuellement.
3. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouvel enregistrement de médicament.
Remarque : Le bouton Créer est également disponible dans la fenêtre d'affichage Journal et
enregistrements : Médicaments—Onglet Historique.
4. Remplissez correctement les champs de la boîte de dialogue.
Remarque : Lorsque vous saisissez une date dans le champ Date d’arrêt, l'enregistrement du médicament
n'apparaît pas dans l'onglet Actuel ; il apparaît uniquement dans l'onglet Historique.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Création d'un nouvel enregistrement de médicament
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Modification un enregistrement de médicament
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Médicaments sous Journal et enregistrements traite des
informations au sujet des médicaments que le patient prend ou a pris.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont saisies dans
, la
fenêtre Mes données s'ouvre en affichant vos données.
❍ Si les données de plusieurs patients sont saisies dans
, sélectionnez le patient
voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre Mes données
contenant les données de ce patient.
2. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Médicaments pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Médicaments—Onglet
Actuel.
3. Sélectionnez le médicament à modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier
l'enregistrement de médicament.
Remarque : Le bouton Modifier est également disponible dans la fenêtre d'affichage Journal et
enregistrements : Médicaments—Onglet Historique.
4. Effectuez les modifications dans les champs de la boîte de dialogue.
Remarque : Lorsque vous saisissez une date dans le champ Date d’arrêt, l'enregistrement du médicament
n'apparaît pas dans l'onglet Actuel ; il apparaît uniquement dans l'onglet Historique.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier l'enregistrement de médicament
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Suppression d'un enregistrement de médicament
Journal et enregistrements sous Mes données vous permet de consulter ou de modifier les informations au
sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Médicaments sous Journal et enregistrements traite des
informations au sujet des médicaments que le patient prend ou a pris.
1. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer définitivement ces informations car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des données sont saisies dans
, la
fenêtre Mes données s'ouvre en affichant vos données.
❍ Si les données de plusieurs patients sont saisies dans
, sélectionnez le patient
voulu dans la liste de la boîte de dialogue Sélectionner un patient pour ouvrir la fenêtre Mes données
contenant les données de ce patient.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Médicaments pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Médicaments.
4. Cliquez sur l'onglet Historique pour ouvrir la fenêtre Journal et enregistrements : Médicaments—Onglet
Historique.
5. Sélectionnez les enregistrements de médicament à supprimer et cliquez sur Supprimer.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d’avertissement disparaît et l'onglet
Historique s’affiche sans les informations supprimées.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d'avertissement disparaît et l'onglet
Historique s'affiche sans modifications.

Suppression d'un enregistrement de médicament
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Généralités sur le journal et les enregistrements — complications
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Complications sous Journal et
enregistrements traite des informations concernant les complications relatives à la santé du patient sélectionné.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre Complications
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Utilisation de la fenêtre d'affichage Journal et enregistrements :
Complications
La fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Complications affiche une liste des complications que le
patient sélectionné a rencontrées.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Complications pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Complications.
4. Consultez les informations.
Remarque : Si plusieurs enregistrements peuvent s'afficher à l'écran, la barre de défilement qui apparaît
vous permet de consulter tous les enregistrements.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre Complications
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Création d'un nouvel enregistrement de complications
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Complications sous Journal et
enregistrements traite des informations concernant les complications relatives à la santé du patient sélectionné.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Complications pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Complications.
4. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouvel enregistrement de complications.
5. Remplissez correctement les champs de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouvel enregistrement de complication
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Création d'un nouvel enregistrement de complications
Version: 1.0

154

Mes données ( v1.3 )

Modification d'un enregistrement de complications
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Complications sous Journal et
enregistrements traite des informations concernant les complications relatives à la santé du patient sélectionné.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Complications pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Complications.
4. Sélectionner l'enregistrement de complication à modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier l'enregistrement de complication.
5. Effectuez les modifications appropriées dans les champs de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier l'enregistrement de complications
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Suppression d'un enregistrement de complication
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Complications sous Journal et
enregistrements traite des informations concernant les complications relatives à la santé du patient sélectionné.
1. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer définitivement ces informations car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
3. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
4. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Complications pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Complications.
5. Sélectionnez les enregistrements de complications à supprimer et cliquez sur Supprimer.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d'avertissement disparaît et la fenêtre
Journal et enregistrements : Complications s'affiche sans les informations supprimées.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d'avertissement disparaît et la fenêtre
Journal et enregistrements : Complications s'affiche sans modification.
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Généralités sur le journal et les enregistrements — instructions
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Instructions sous Journal et
enregistrements traite des informations données au patient concernant les problèmes de santé.

Liens apparentés
Journal et enregistrements : Fenêtre Instructions
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Consultation des enregistrements d'instructions
La fenêtre d'affichage Journal et enregistrements : Instructions affiche une liste d'informations au sujet des
instructions données au patient sur ses problèmes de santé.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Instructions pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Instructions.
4. Consultez les informations.
Remarque : Si plusieurs enregistrements peuvent s'afficher à l'écran, la barre de défilement qui apparaît
vous permet de consulter tous les enregistrements.

Liens apparentés
Fenêtre Journal et enregistrements : Fenêtre Instructions
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Création d'un nouvel enregistrement d'instructions
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Instructions sous Journal et
enregistrements traite des informations données au patient sélectionné concernant les problèmes de santé.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Instructions pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Instructions.
4. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouvel enregistrement d'instructions.
5. Saisissez les informations appropriées dans les champs de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouvel enregistrement d'instructions
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Modification d'un enregistrement d'instructions
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Instructions sous Journal et
enregistrements traite des informations données au patient sélectionné concernant les problèmes de santé.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Instructions pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Instructions.
4. Sélectionnez l'enregistrement d'instructions à modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de
dialogue Modifier l'enregistrement d'instructions.
5. Effectuez les modifications dans les champs de la boîte de dialogue.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier l'enregistrement d'instructions
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Modification d'un enregistrement d'instructions
Version: 1.0

161

Mes données ( v1.3 )

Suppression d'un enregistrement d'instructions
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Instructions sous Journal et
enregistrements traite des instructions données au patient sélectionné.
1. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer définitivement ces informations car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
3. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
4. Développez le menu Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez
Instructions pour ouvrir la fenêtre d’affichage Journal et enregistrements : Instructions.
5. Sélectionnez les enregistrements d'instructions à supprimer et cliquez sur Supprimer.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d'avertissement disparaît et la fenêtre
Journal et enregistrements : Instructions s'affiche sans les informations supprimées.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d'avertissement disparaît et la fenêtre
Journal et enregistrements : Instructions s'affiche sans modifications.

Suppression d'un enregistrement d'instructions
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Généralités sur le journal et les enregistrements — notes de
consultation
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Notes de consultation sous Journal
et enregistrements reporte des données personnalisées du patient au sujet d'une consultation spécifique
auprès du cabinet du prestataire de soins.

Liens apparentés
Fenêtre des notes de consultation
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Généralités sur le journal et les enregistrements — notes de consultation
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Consultation des notes de consultation
La fenêtre Notes de consultation affiche la liste des notes de consultation du patient sélectionné.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et cliquez sur Notes de
consultation pour ouvrir la fenêtre d''affichage Notes de consultation.
4. Consultez les informations.
Remarque : Si plusieurs enregistrements peuvent s'afficher à l'écran, la barre de défilement qui apparaît
vous permet de consulter tous les enregistrements.

Liens apparentés
Fenêtre des notes de consultation
Affichage de la pièce jointe d'une note de consultation
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Création d'une nouvelle note de consultation
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Notes de consultation sous Journal
et enregistrements reporte des données personnalisées du patient au sujet d'une consultation spécifique
auprès du cabinet du prestataire de soins.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et cliquez sur Notes de
consultation pour ouvrir la fenêtre d''affichage Notes de consultation.
4. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer une nouvelle note de consultation.
Remarque : Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Créer une nouvelle note de consultation lorsque
vous ajoutez un nouveau dossier médical ou un nouvel enregistrement soit de médicament que de
complications ou d'instructions.
5. Remplissez correctement les champs de la boîte de dialogue.
Remarque : Vous pouvez ajouter une pièce jointe à une note de consultation.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations et les pièces jointes.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer une nouvelle note de consultation
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Modification d'une note de consultation
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Notes de consultation sous Journal
et enregistrements reporte des données personnalisées du patient au sujet d'une consultation spécifique
auprès du cabinet du prestataire de soins.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et cliquez sur Notes de
consultation pour ouvrir la fenêtre d''affichage Notes de consultation.
4. Sélectionnez la note de consultation à modifier et cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue
Modifier les notes de consultation.
5. Effectuez les modifications dans les champs de la boîte de dialogue.
Remarque : Il est possible d'ajouter ou de supprimer des pièces jointes d'une note de consultation.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier la note de consultation
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Suppression d'une note de consultation
Journal et enregistrements sous Gestion des patients vous permet de consulter ou de modifier les
informations détaillées au sujet de l'état de santé du patient sélectionné. Notes de consultation sous Journal
et enregistrements reporte des données personnalisées du patient au sujet d'une consultation spécifique
auprès du cabinet du prestataire de soins.
1. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer définitivement ces informations car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
3. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
4. Développez Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et cliquez sur Notes de
consultation pour ouvrir la fenêtre d''affichage Notes de consultation.
5. Sélectionnez les notes de consultation à supprimer et cliquez sur Supprimer.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d'avertissement disparaît et la fenêtre
Notes de consultation s'affiche sans les informations supprimées.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d'avertissement disparaît et la fenêtre
Notes de consultation s'affiche sans modifications.

Suppression d'une note de consultation
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Affichage de la pièce jointe d'une note de consultation
Toutes les notes de consultation dans la fenêtre Notes de consultation contiennent une liste des fichiers qui leur
sont annexés.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez Journal et enregistrements dans le volet de navigation de gauche et sélctionnez Notes de
consultation pour ouvrir la fenêtre d''affichage Notes de consultation.
4. Sélectionnez la note de consultation contenant la pièce jointe à afficher.
5. Cliquez sur Afficher/Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la note de consultation.
6. Sélectionnez la pièce jointe à afficher de la liste et cliquez sur Afficher.
7. Consultez la pièce jointe.
8. Fermez la pièce jointe et cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Affichage de la pièce jointe d'une note de consultation
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Journal et enregistrements – Saisie rapide de paramètres de santé

Journal et enregistrements – Saisie rapide de paramètres de santé
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Généralités sur Saisie rapide de paramètres de santé
L'option Saisie rapide de paramètres de santé dans la barre d'outils Gestion des patients vous permet
d'ajouter rapidement un nouvel ensemble de paramètres de santé dans le
.

Liens connexes
Journal et enregistrements : Fenêtre d'affichage Paramètres de santé - Onglet Plus récent
Boîte de dialogue Saisie rapide de paramètres de santé
En savoir plus sur la fenêtre Gestion des patients
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax

Généralités sur Saisie rapide de paramètres de santé
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Procédure de saisie rapide de paramètres de santé
L’option Saisie rapide de paramètres de santé dans la barre d’outils Gestion des patients vous permet
d’ajouter rapidement une nouvelle série de paramètres de santé dans le
.
1. Dans la fenêtre Gestion des patients, cliquez sur Saisie rapide de paramètres de santé dans la barre
d'outils.
2. Entrez les informations dans les champs de la boîte de dialogue Saisie rapide de paramètres de santé.
Remarque : Un paramètre de santé individuel est ajouté au
pour chaque entrée d’un
champ de la boîte de dialogue Saisie rapide de paramètres de santé. Les paramètres sont affichés sous
Journal : Paramètres de santé.
3. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations.

Liens connexes
Boîte de dialogue Saisie rapide de paramètres de santé
En savoir plus sur la fenêtre Gestion des patients
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax

Procédure de saisie rapide de paramètres de santé
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Graphiques
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Généralités sur Mes données – Graphiques
L'option Graphiques sous Mes données vous permet de consulter des graphiques et des tableaux individuels
contenant des informations détaillées sur votre état de santé.
Les graphiques disponibles sont
●
●
●
●

●
●
●

●

●

Évolution – affiche les informations vous concernant par ordre chronologique.
Journée standard – affiche les informations vous concernant en fonction de l’heure de la journée.
Semaine standard – affiche les informations vous concernant en fonction du jour de la semaine.
Objectif – affiche les informations vous concernant en fonction de pourcentages de résultats par rapport à
vos objectifs.
Contrôle métabolique – affiche la variabilité de vos données glycémiques.
Effet de l’insuline – affiche vos informations d'insuline dans le temps.
Utilisation de la pompe à insuline – affiche vos informations d'utilisation de la pompe à insuline par jour
sur une période spécifique.
Récapitulatif pompe à insuline – affiche un récapitulatif de vos informations d'insuline et d'utilisation de la
pompe à insuline dans trois tableaux.
Profils de débits de base – affiche vos informations de dose d'insuline (profil de débits de base) par
tranche horaire sur une période de 24 heures.

Liens connexes
Utilisation du graphique Évolution
Utilisation du graphique Journée standard
Utilisation du graphique Semaine standard
Utilisation du graphique Objectif
Utilisation du graphique Contrôle métabolique
Utilisation du graphique Effet de l’insuline
Utilisation du graphique Utilisation de la pompe à insuline
Utilisation du graphique Récapitulatif pompe à insuline
Utilisation du graphique Profils de débits de base
Fenêtre du graphique Évolution
Fenêtre du graphique Journée standard
Fenêtre du graphique Semaine standard
Fenêtre du graphique Objectif
Fenêtre du graphique Contrôle métabolique
Fenêtre du graphique Effet de l’insuline
Fenêtre du graphique Utilisation de la pompe à insuline
Fenêtre du graphique Récapitulatif pompe à insuline
Fenêtre du graphique Profils de débits de base
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur Mes données – Graphiques
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Utilisation du graphique Évolution générale
Le graphique Évolution affiche les informations vous concernant par ordre chronologique.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser les fonctions du graphique Évolution.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des informations sont saisies dans
, la
fenêtre principale Mes données s'ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont saisies dans
, la boîte de dialogue
Sélectionner un patient qui s'ouvre vous permet de choisir les informations à afficher. Sélectionnez le
nom du patient dans la liste.
2. Développez le sous-menu Graphiques en cliquant sur la flèche dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Évolution. La fenêtre du graphique Évolution s'ouvre et affiche les informations relatives à
votre glycémie en fonction des événéments communs, dans l'ordre chronologique.
3. Les options d’affichage au-dessus du graphique permettent de définir les limites des informations à inclure
dans l’affichage.
❍ Sélectionnez la Période
❍ Spécifiez les Unités glucides
4. L'onglet Paramètres (au bas de l'écran) permet de choisir les données à afficher, et comment.
5. L’onglet Statistiques fournit un récapitulatif détaillé des informations affichées dans le graphique.
6. L’onglet Légende fournit des explications des symboles utilisés dans le graphique.

Liens apparentés

Utilisation du graphique Évolution générale
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Fenêtre Évolution générale
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation du graphique Évolution générale
Version: 1.0

176

Mes données ( v1.3 )

Utilisation du graphique Journée standard
Le graphique Journée standard affiche les informations de santé vous concernant en fonction de l’heure de la
journée.

Suivez les étapes ci-après pour utiliser les fonctions du graphique Journée standard.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des informations sont entrées dans le logiciel
, la fenêtre principale Mes données s’ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, la boîte
de dialogue Sélectionner une personne s’ouvre et vous permet de consulter les informations de la
personne que vous souhaitez. Sélectionnez le nom de la personne dans la liste.
2. Agrandissez le sous-menu Graphiques dans le volet de navigation de gauche en cliquant sur la flèche et
en sélectionnant Journée standard. La fenêtre du graphique Journée standard s’ouvre et affiche les
informations de santé vous concernant en fonction de l’heure de la journée.
Remarque : Les heures de la journée sont regroupées en plages horaires définies dans Journée et
semaine sous Mon profil. La plage horaire 1 constitue la première plage horaire se terminant après
minuit. Pour modifier les plages horaires que vous utilisez :
❍ Accédez à la boîte de dialogue Modifier mon profil – Journée et semaine
❍ Utilisez la liste déroulante Nombre de plages horaires pour sélectionner le nombre de plages
horaires à utiliser
❍ Faites un glisser-déplacer des poignées autour du graphique d'horloge afin de les faire correspondre
aux heures de début de chaque plage horaire
❍ Cliquez sur OK

Utilisation du graphique Journée standard
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3. Utilisez les options d’affichage au-dessus du graphique pour sélectionner les limites à appliquer aux
informations à inclure à l’écran.
4. Utilisez l'onglet Paramètres (au bas de l'écran) pour choisir comment et quelles informations afficher.
Sélectionnez le format qui est, pour vous, le plus facile à lire et à comprendre.
5. Utilisez l’onglet Statistiques pour consulter un récapitulatif détaillé des informations affichées sur le
graphique.
6. Utilisez l’onglet Légende pour obtenir des explications sur les symboles utilisés dans le graphique.

Liens connexes
Fenêtre du graphique Journée standard
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax

Utilisation du graphique Journée standard
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Utilisation du graphique Semaine standard
Le graphique Semaine standard affiche les informations vous concernant en fonction du jour de la semaine.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser les fonctions du graphique Semaine standard.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des informations sont saisies dans
, la
fenêtre principale Mes données s'ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont saisies dans
, la boîte de dialogue
Sélectionner un patient qui s'ouvre vous permet de choisir les informations à afficher. Sélectionnez le
nom du patient dans la liste.
2. Développez le sous-menu Graphiques en cliquant sur la flèche dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Semaine standard. La fenêtre du graphique Semaine standard s'ouvre et affiche les
informations relatives à votre santé organisées en fonction du jour de la semaine.
3. Les options d’affichage au-dessus du graphique permettent de définir les limites des informations à inclure
dans l’affichage.
Remarque : vous ne pouvez modifier les informations qui apparaissent sous le graphique et qui indiquent
le nombre total de relevés et la moyenne de chaque colonne.
4. L'onglet Paramètres (au bas de l'écran) permet de choisir le mode d'affichage des données. Sélectionnez
le format le plus facile à lire et à comprendre.
Remarque : lorsque le graphique s’affiche sous forme alignée, une colonne Global supplémentaire
apparaît. La colonne affiche le récapitulatif des informations de la semaine.

Utilisation du graphique Semaine standard
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5. L’onglet Statistiques fournit un récapitulatif détaillé des informations affichées dans le graphique.
6. L’onglet Légende fournit des explications des symboles utilisés dans le graphique.

Liens apparentés
Fenêtre Graphique Semaine standard
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation du graphique Semaine standard
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Utilisation du graphique Contrôle métabolique
Le graphique Contrôle métabolique affiche la variabilité des informations de glycémie.

Suivez les étapes ci-après pour utiliser toutes les fonctions du graphique Contrôle métabolique :
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des informations sont entrées dans le logiciel
, la fenêtre principale Mes données s’ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, la boîte
de dialogue Sélectionner une personne s’ouvre et vous permet de consulter les informations de la
personne que vous souhaitez. Sélectionnez le nom de la personne souhaitée dans la liste.
2. Agrandissez le sous-menu Graphiques dans la barre de navigation de gauche en cliquant sur la flèche et
en sélectionnant Contrôle métabolique. La fenêtre du graphique Contrôle métabolique s'ouvre et affiche
vos informations de santé en format de dispersion.
3. Utilisez les options d’affichage au-dessus du graphique pour sélectionner les limites à appliquer aux
informations à inclure à l’écran.
❍ Indiquez la Période
❍ Indiquez l’Unité glucides
4. Utilisez l'onglet Paramètres (au bas de l'écran) pour choisir les informations à afficher.
5. Utilisez l’onglet Statistiques pour consulter un récapitulatif détaillé des informations affichées sur le
graphique.
6. Utilisez l’onglet Légende pour obtenir des explications sur les symboles utilisés dans le graphique.

Liens connexes
Utilisation du graphique Contrôle métabolique
Version: 1.5

181

Mes données ( v1.3 )

Fenêtre du graphique Contrôle métabolique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax

Utilisation du graphique Contrôle métabolique
Version: 1.5

182

Mes données ( v1.3 )

Utilisation du graphique Effet de l’insuline
Le graphique Effet de l’insuline affiche vos données organisées par ordre chronologique.

Suivez les étapes ci-après pour utiliser les fonctions du graphique Effet de l’insuline :
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des informations sont entrées dans le logiciel
, la fenêtre principale Mes données s’ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, la boîte
de dialogue Sélectionner une personne s’ouvre et vous permet de consulter les informations de la
personne que vous souhaitez. Sélectionnez le nom de la personne dans la liste.
2. Agrandissez le sous-menu Graphiques dans la barre de navigation de gauche en cliquant sur la flèche et
en sélectionnant Effet de l’insuline. La fenêtre du graphique Effet de l’insuline s'ouvre et affiche vos
informations de santé par ordre chronologique.
3. Utilisez les options d’affichage au-dessus du graphique pour sélectionner le type de donnée à inclure à
l’écran.
❍ Indiquez la Période
❍ Indiquez l’Unité glucides
4. Utilisez l’onglet Paramètres pour choisir le mode d’affichage et le type d'informations.
5. Utilisez l’onglet Statistiques pour consulter un récapitulatif détaillé des informations affichées sur le
graphique.
6. Utilisez l’onglet Légende pour obtenir des explications sur les symboles utilisés dans le graphique.

Liens connexes
Utilisation du graphique Effet de l’insuline
Version: 1.5

183

Mes données ( v1.3 )

Fenêtre du graphique Effet de l’insuline
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax

Utilisation du graphique Effet de l’insuline
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Utilisation du graphique Objectif
Le graphique Objectif affiche les informations vous concernant, sous forme de pourcentages par rapport à vos
objectifs. Le graphique affiche le pourcentage de relevés supérieurs, inférieurs ou correspondant à l'objectif et le
pourcentage de relevés inférieurs à la limite d'hypoglycémie.

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser les fonctions du graphique Objectif.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des informations sont saisies dans
, la
fenêtre principale Mes données s'ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont saisies dans
, la boîte de dialogue
Sélectionner un patient qui s'ouvre vous permet de choisir les informations à afficher. Sélectionnez le
nom du patient dans la liste.
2. Développez le sous-menu Graphiques en cliquant sur la flèche dans le volet de navigation de gauche et
sélectionnez Objectif. La fenêtre du graphique Objectif affiche les informations relatives à votre santé en
fonction du pourcentage de relevés supérieurs, inférieurs ou correspondant à l'objectif et du pourcentage de
relevés inférieurs à la limite d'hypoglycémie.
3. Les options d’affichage au-dessus du graphique permettent de définir les limites des informations à inclure
dans l’affichage.
4. L'onglet Paramètres (au bas de l'écran) permet de choisir les données à afficher, et comment.
❍ Affichez les informations sous forme d'un graphique unique Global
❍ Affichez les informations sous forme de trois graphiques avec un graphique Global et deux
graphiques affichant des informations supplémentaires que vous choisissez
5. L’onglet Statistiques fournit un récapitulatif détaillé des informations affichées dans le graphique.
6. L'onglet Légende fournit des explications sur les options de symboles et d'affichages utilisés dans le

Utilisation du graphique Objectif
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graphique.

Liens apparentés
Fenêtre Graph. objectif
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation du graphique Objectif
Version: 1.0

186

Mes données ( v1.3 )

Utilisation du graphique Utilisation de la pompe à insuline
Le graphique Utilisation de la pompe à insuline affiche les informations d’administration d’insuline relatives à votre pompe à insuline.

Suivez les étapes ci-après pour utiliser les fonctions du graphique Utilisation de la pompe à insuline :
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des informations sont entrées dans le logiciel
, la fenêtre Mes données
s’ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs personnes sont entrées dans le logiciel
, la boîte de dialogue Sélectionner une
personne s’ouvre et vous permet de consulter les informations de la personne que vous souhaitez. Sélectionnez la personne souhaitée
dans la liste.
2. Cliquez sur Graphiques dans le volet de navigation de gauche, puis sélectionnez Utilisation de la pompe à insuline. La fenêtre du
graphique Utilisation de la pompe à insuline s’ouvre.
3. Utilisez l’option de Période au-dessus du graphique pour définir la période correspondant aux informations à y inclure.
4. Utilisez l’onglet Statistiques pour consulter un récapitulatif complet des informations affichées sur le graphique. Utilisez l’onglet Légende pour
obtenir des explications sur les symboles utilisés dans le graphique.
Remarque : aucune option n’est disponible dans l’onglet Paramètres du graphique Utilisation de la pompe à insuline.

Liens connexes
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Fenêtre du graphique Utilisation de la pompe à insuline
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax

Utilisation du graphique Utilisation de la pompe à insuline
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Utilisation du graphique Profils basaux
Le graphique Profils basaux affiche les deux profils de débits de base pris en charge par votre pompe.

Procédez comme suit pour utiliser les fonctions du graphique Profils basaux.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des informations sont saisies dans
, la
fenêtre principale Mes données s'ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont saisies dans
, la boîte de dialogue
Sélectionner un patient qui s'ouvre vous permet de choisir les informations à afficher. Sélectionnez le
patient dans la liste.
2. Cliquez sur Graphiques dans le volet de navigation de gauche, puis sélectionnez Profils basaux. La
fenêtre du graphique Profils basaux s'affiche alors.
3. Utilisez l'option liste des pompes à insuline au dessus du graphique pour ouvrir la liste des pompes à
insuline disponibles.
4. Sélectionnez la pompe à insuline appropriée pour le graphique.
5. Vous pouvez consulter les informations affichées dans le graphique.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Fenêtre du graphique Profils basaux
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation du graphique Profils basaux
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Utilisation du graphique Récapitulatif de la pompe à insuline
Le graphique Récapitulatif de la pompe à insuline affiche les informations d'administration de l'insuline de votre
pompe à insuline.

Pour utiliser les fonctions du graphique Récapitulatif de la pompe à insuline, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes le seul patient pour lequel des informations sont saisies dans
, la
fenêtre principale Mes données s'ouvre.
❍ Si les informations de plusieurs patients sont saisies dans
, la boîte de dialogue
Sélectionner un patient qui s'ouvre vous permet de choisir les informations à afficher. Sélectionnez le
patient dans la liste.
2. Cliquez sur Graphiques sur le volet de navigation de gauche, puis sélectionnez Récapitulatif de la
pompe à insuline. La fenêtre du graphique Récapitulatif de la pompe à insuline s'ouvre alors.
3. Utilisez l'option Période au-dessus du graphique pour définir la période des informations à inclure dans
l'affichage.
4. Sélectionnez le profil dont vous souhaitez afficher les statistiques à l'aide des options d'affichage de l'onglet
Statistiques.
5. L’onglet Statistiques fournit un récapitulatif des informations affichées dans le graphique. L’onglet
Légende fournit des explications des symboles utilisés dans le graphique.
Remarque : Aucune option n'est disponible dans l'onglet Paramètres pour le graphique Récapitulatif de
la pompe à insuline.

Liens apparentés
Utilisation du graphique Récapitulatif de la pompe à insuline
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En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Fenêtre du graphique Récapitulatif de la pompe à insuline
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax

Utilisation du graphique Récapitulatif de la pompe à insuline
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Mesure structurée
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Généralités sur Mes données – Mesure structurée
L’option Mesure structurée sous Mes données enrichit le
en permettant un recueil de
données structurées et en fournissant de nouveaux rapports afin de suivre et de consulter régulièrement les
informations pertinentes qui permettront de prendre de meilleures décisions relatives à la gestion du diabète.
Les informations conservées dans Mesure structurée comprennent :
●

Le Profil sur 3 jours permet d'effectuer le suivi des données relatives à des intervalles de temps
spécifiques, y compris la glycémie, la taille du repas et le niveau de forme. Il est possible de consulter ces
données dans un graphique ou dans un rapport.

Liens connexes
Généralités sur Mesure structurée – Profil sur 3 jours
Utilisation de l’onglet Profil sur 3 jours – Données
Utilisation de l’onglet Profil sur 3 jours – Graphiques
En savoir plus sur la fenêtre Mes données

Généralités sur Mes données – Mesure structurée
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Profil sur 3 jours
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Généralités sur Mesure structurée – Profil sur 3 jours
L’option Mesure structurée sous Mes données enrichit le
en permettant un recueil de
données structurées et en fournissant de nouveaux rapports afin de suivre et de consulter régulièrement les
informations pertinentes qui permettront de prendre de meilleures décisions relatives à la gestion du diabète. Le
Profil sur 3 jours dans Mesure structurée permet d'afficher les données relatives à des intervalles de temps
spécifiques, y compris la glycémie, la taille du repas et le niveau de forme. Il est possible de consulter ces
données dans un graphique ou dans un rapport.
Les données sont affichées dans les onglets suivants :
●

●

Onglet Données : cet onglet affiche les informations de santé de la personne, téléchargées et saisies
manuellement, liées à un profil sur 3 jours. Ces informations sont classées par jour et subdivisées par
intervalle de temps.
Onglet Graphique : cet onglet affiche les informations de santé de la personne, téléchargées et saisies
manuellement, liées à un profil sur 3 jours. Utilisez cet onglet pour consulter les informations sélectionnées
sur un graphique ou pour afficher les statistiques correspondant à l’enregistrement du profil sur 3 jours
sélectionné.

Liens connexes
Mesure structurée : Fenêtre Profil sur 3 jours – Onglet Données
Mesure structurée : Fenêtre Profil sur 3 jours – Onglet Graphique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
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Utilisation de la fenêtre d’affichage Profil sur 3 jours – Onglet
Données
Utilisez l'onglet Données de la fenêtre Profil sur 3 jours pour afficher les informations de santé de la personne,
téléchargées et entrées manuellement, liées à un profil sur 3 jours. Ces informations sont classées par jour et
subdivisées par intervalle de temps.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍

❍

Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des données sont entrées dans le
,
la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d'ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.

2. Agrandissez le menu Mesure structurée dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez Profil sur
3 jours pour ouvrir la fenêtre Profil sur 3 jours – onglet Données.
3. Sélectionnez la date de début du profil sur 3 jours que vous souhaitez consulter.
4. Consultez les informations.

Liens connexes
Mesure structurée : Fenêtre d’affichage Profil sur 3 jours – Onglet Données
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Création d’un enregistrement de profil sur 3 jours
La fenêtre Profil sur 3 jours vous permet de créer et de modifier des enregistrements de profil sur 3 jours.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des informations sont entrées dans le
, la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
❍ Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d’ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.
2. Agrandissez le menu Mesure structurée dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez Profil sur
3 jours pour ouvrir la fenêtre Profil sur 3 jours – onglet Données.
3. Dans le champ Début du profil sur 3 jours, sélectionnez une date de début du profil sur 3 jours.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil.
5. Utilisez la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil pour entrer les informations de profil, y
compris les informations de glycémie, les horaires, le niveau de forme et la taille des repas. Pour attribuer
des intervalles de temps aux enregistrements existants pour la date sélectionnée, cliquez sur Parcourir les
données glycémiques existantes afin d’ouvrir la boîte de dialogue Attribuer intervalles de temps.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles informations.

Liens connexes
Boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil
Boîte de dialogue Attribuer intervalles de temps
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Modification d’un enregistrement de profil sur 3 jours
Procédez comme suit lorsque vous souhaitez modifier les informations d’un profil sur 3 jours à l’aide de l’onglet
Profil sur 3 jours – Données sous Mesure structurée.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des données sont entrées dans le
,
la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
❍ Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d'ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.
2. Agrandissez le menu Mesure structurée dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez Profil sur
3 jours pour ouvrir la fenêtre Profil sur 3 jours – onglet Données.
3. Dans le champ Début du profil sur 3 jours, sélectionnez la date de début de l’enregistrement du profil sur 3
jours que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil contenant les
informations sélectionnées.
5. À partir de la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil, vous pouvez :
❍ effectuer les modifications dans les champs de la boîte de dialogue ou
❍ cliquer sur Parcourir les données glycémiques existantes pour ouvrir la boîte de dialogue
Attribuer intervalles de temps, attribuer des intervalles de temps le cas échéant et cliquer sur OK
pour revenir à la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens connexes
Boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil
Boîte de dialogue Attribuer intervalles de temps
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Attribution d’intervalles de temps pour un enregistrement de profil
sur 3 jours
La boîte de dialogue Attribuer intervalles de temps vous permet d’attribuer des intervalles de temps aux
enregistrements de glycémie existants.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍ Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des informations sont entrées dans le
, la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
❍ Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d’ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.
2. Agrandissez le menu Mesure structurée dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez Profil sur
3 jours pour ouvrir la fenêtre Profil sur 3 jours – onglet Données.
3. Dans le champ Début du profil sur 3 jours, sélectionnez la date des enregistrements de glycémie que vous
souhaitez associer aux intervalles de temps.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil.
5. Cliquez sur Parcourir les données glycémiques existantes pour ouvrir la boîte de dialogue Attribuer
intervalles de temps.
6. Attribuer des intervalles de temps aux enregistrements de glycémie existants.
7. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil.
8. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Modifier enregistrements de profil pour enregistrer les nouvelles
informations.

Liens connexes
Boîte de dialogue Attribuer intervalles de temps
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Utilisation de la fenêtre d’affichage Profil sur 3 jours – Onglet
Graphique
Utilisez l'onglet Graphique de la fenêtreProfil sur 3 jours pour afficher dans le temps les informations de santé
de la personne, téléchargées et entrées manuellement, liées à un profil sur 3 jours. Utilisez cet onglet pour
consulter les informations sélectionnées sur un graphique ou pour afficher les statistiques correspondant au profil
sur 3 jours sélectionné.
1. Cliquez sur Mes données dans la fenêtre Menu principal.
❍

❍

Si vous êtes l’unique personne pour laquelle des données sont entrées dans le
,
la fenêtre Mes données s’ouvre et affiche les informations vous concernant.
Si les données de plusieurs personnes sont entrées dans le
, vous devez
sélectionner dans la liste la personne que vous souhaitez, dans la boîte de dialogue Sélectionner une
personne, afin d'ouvrir la fenêtre Mes données affichant les informations de la personne choisie.

2. Agrandissez le menu Mesure structurée dans le volet de navigation de gauche et sélectionnez Profil sur
3 jours pour ouvrir la fenêtre d’affichage Profil sur 3 jours.
3. Cliquez sur l’onglet Graphique pour ouvrir la fenêtre Profil sur 3 jours – Onglet Graphique.
4. Sélectionnez la date de début du profil sur 3 jours que vous souhaitez consulter.
5. Utilisez l’onglet Statistiques pour consulter un récapitulatif complet des données affichées sur le graphique.
Utilisez l’onglet Légende pour obtenir des explications sur les symboles utilisés dans le graphique.

Liens connexes
Mesure structurée : Fenêtre d’affichage Profil sur 3 jours – Onglet Graphique
En savoir plus sur la fenêtre Mes données
Comment imprimer ou envoyer un e-mail ou un fax
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Généralités sur les rapports favoris dans la fenêtre de gestion des
patients
L'option Rapports favoris sous Gestion des patients vous permet d'enregistrer les paramètres préférés au
sujet des graphiques et des journaux. L'enregistrement des rapports favoris vous permet d'enregistrer des
rapports personnalisés pour tous les prestataires de soins de votre cabinet et d'y accéder rapidement et
simplement. Le résultat est la standardisation des rapports utilisés dans votre cabinet ainsi que la réduction des
temps nécessaires à les produire.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Utilisation des rapports favoris
L'option Rapports favoris sous Gestion des patients vous permet d'enregistrer les paramètres préférés au
sujet des graphiques et des journaux. L'enregistrement des rapports favoris vous permet d'enregistrer des
rapports personnalisés pour tous les prestataires de soins de votre cabinet et d'y accéder rapidement et
simplement. Le résultat est la standardisation des rapports utilisés dans votre cabinet ainsi que la réduction des
temps nécessaires à les produire.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez Rapports favoris sur le volet de navigation de gauche et sélectionnez un rapport.
4. Consultez les informations.

Liens apparentés
Généralités sur la gestion des patients—barre d'outils
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
Imprimer, transmettre par e-mail ou par fax
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Enregistrement d'un rapport favori
L'option Rapports favoris sous Gestion des patients vous permet d'enregistrer les paramètres préférés au
sujet des graphiques et des journaux. L'enregistrement des rapports favoris vous permet d'enregistrer des
rapports personnalisés pour tous les prestataires de soins de votre cabinet et d'y accéder rapidement et
simplement. Le résultat est la standardisation des rapports utilisés dans votre cabinet ainsi que la réduction des
temps nécessaires à les produire.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez le type d'informations et le format à enregistrer dans un
rapport.
4. Dans la barre d'outils de Gestion des patients, cliquez sur Enregistrer ce rapport favori.
5. Saisissez un nom pour le rapport dans la boîte de dialogue Enregistrer le rapport.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau rapport.

Liens apparentés
Généralités sur la gestion des patients—barre d'outils
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
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Modification d'un rapport favori
L'option Rapports favoris sous Gestion des patients vous permet d'enregistrer les paramètres préférés au
sujet des graphiques et des journaux. L'enregistrement des rapports favoris vous permet d'enregistrer des
rapports personnalisés pour tous les prestataires de soins de votre cabinet et d'y accéder rapidement et
simplement. Le résultat est la standardisation des rapports utilisés dans votre cabinet ainsi que la réduction des
temps nécessaires à les produire.
1. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
2. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
3. Développez Rapports favoris sur le volet de navigation de gauche et sélectionnez le rapport à modifier.
4. Modifiez les paramètres du rapport.
5. Dans la barre d'outils de Gestion des patients, cliquez sur Enregistrer ce rapport sous les favoris.pour
ouvrir la boîte de dialogueEnregistrer le rapport.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre les modifications. Le message d'avertissement disparaît et le rapport
s'affiche avec les nouveaux paramètres.
Remarque : Assurez-vous de vouloir modifier ces informations car l'écrasement est irréversible.
❍

Cliquez sur Non pour annuler les modifications. Le message d'avertissement disparaît et le rapport
s'affiche sans modifications.

Liens apparentés
Généralités sur la gestion des patients—barre d'outils
En savoir plus sur la fenêtre de gestion des patients
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Suppression d'un rapport favori
L'option Rapports favoris sous Gestion des patients vous permet d'enregistrer les paramètres préférés au
sujet des graphiques et des journaux. L'enregistrement des rapports favoris vous permet d'enregistrer des
rapports personnalisés pour tous les prestataires de soins de votre cabinet et d'y accéder rapidement et
simplement. Le résultat est la standardisation des rapports utilisés dans votre cabinet ainsi que la réduction des
temps nécessaires à les produire.
1. Assurez-vous de vouloir vraiment supprimer définitivement ces informations car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion des patients dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un patient .
3. Sélectionnez le patient désiré dans la liste pour ouvrir la fenêtre Gestion des patients.
4. Développez Rapports favoris sur le volet de navigation de gauche et sélectionnez le rapport à supprimer.
5. Dans la barre d'outils de Gestion des patients, cliquez sur Supprimer ce rapport favori.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d’avertissement disparaît et le volet de
navigation de gauche s'affiche sans le rapport supprimé.
❍ Cliquez sur Non pour annuler la suppression. Le message d'avertissement disparaît et le volet de
navigation de gauche s'affiche sans modifications.

Suppression d'un rapport favori
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Généralités sur la gestion de la population
La fenêtre de gestion de la population vous permet de suivre l'état de santé de groupes de patients et d'autres
informations. Les deux types de groupes présents dans la fonction de gestion de la population sont les groupes
statiques et les groupes dynamiques.
Un groupe de requêtes se base sur des critères que vous avez choisis. Les membres d'un groupe de requêtes
peuvent changer automatiquement si des patients ne répondent plus aux critères ou commencent à y répondre.
Un groupe statique comprend les patients que vous sélectionnez. Les membres d'un groupe statique ne changent
jamais, sauf si vous les modifiez. Lorsqu'un patient est supprimé, il sera automatiquement supprimé de tous les
groupes.
Outils offerts par la gestion de la population pour la consultation et la conservation des données et des infos de
groupe :
●

●

Récapitulatif de groupe pour consulter la liste des membres du groupe ou de définir le profil de tous les
membres du groupe.
Graphiques et rapports pour afficher les graphiques et les rapports des données du groupe sur la base
des options suivantes :
❍ Évolution du groupe—affiche les données de groupe organisées par ordre chronologique.
❍ Liste de répartition—affiche les membres du groupe répartis par plages de valeurs selon leurs
données.
❍ Histogramme de répartition—affiche les pourcentages de patients ou de résultats qui se situent
dans les plages de résultats au cours d'une période spécifique.
❍ Avant/après - Répartition—affiche les pourcentages de patients ou de résultats répartis selon des
plages de valeurs et relevés avant et après un événement déterminé.
❍ Avant/après - Évolution—affiche un groupe de données avant et après un événement déterminé.
❍ Dossiers médicaux en retard—affiche les membres d'un groupe ayant les prochains dossiers
médicaux en retard.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
En savoir plus sur les groupes de requêtes
En savoir plus sur les groupes statiques
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En savoir plus sur la fenêtre Gestion de la population
La fenêtre de gestion de la population vous permet de suivre l'état de santé de groupes de patients et d'autres informations. Avec les
options disponibles ici, vous pouvez consulter et conserver les informations sur les objectifs de santé, les prestataires de soins, les
assureurs ainsi que les enregistrements d'instructions. Cette fenêtre vous permet d'imprimer et de transmettre par e-mail ou par fax des
rapports et des informations destinés aux patients et à d'autres prestataires de soins.
Remarque : Dans la fenêtre de gestion de la population, vous pouvez modifier les profils des patients de tous les membres d'un
groupe. Pour modifier les informations relatives à un patient individuel, vous devez accéder à la gestion des patients en cliquant sur
Gestion des patients dans la fenêtre du Menu principal.
Pour utiliser les options de gestion de la population et travailler sur un groupe de patients, vous devez en premier lieu sélectionner le
groupe dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe. Pour sélectionner un groupe, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe. La fenêtre Gestion de la
population s'affiche à l'écran.

La fenêtre Gestion de la population vous permet de suivre l'état de santé de groupes de patients et d'autres informations.
●
●
●

En savoir plus sur les informations
En savoir plus sur les composants des fenêtres
En savoir plus sur les fonctions disponibles

En savoir plus sur les informations
La fenêtre Gestion de la population vous permet d'accéder aux informations suivantes :
●

●

Récapitulatif de groupe affiche les informations au sujet du groupe sélectionné, telles que le type de groupe, la description du
groupe ainsi que la liste de ses membres.
Graphiques et rapports affiche les graphiques et les rapports reportant des informations au sujet du groupe sélectionné. Six
graphiques et rapports sont disponibles :
❍ Évolution du groupe—affiche les données de groupe organisées par ordre chronologique.
❍ Liste de répartition—affiche les membres du groupe répartis par plages de valeurs selon leurs données.

En savoir plus sur la fenêtre Gestion de la population
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❍

❍

❍
❍

Histogramme de répartition—affiche les pourcentages de patients ou de résultats qui se situent dans les plages de
résultats au cours d'une période spécifique.
Avant/après - Répartition—affiche les pourcentages de patients ou de résultats répartis selon des plages de valeurs et
relevés avant et après un événement déterminé.
Avant/après - Évolution—affiche un groupe de données avant et après un événement déterminé.
Dossiers médicaux en retard—affiche les membres d'un groupe ayant les prochains dossiers médicaux en retard.

En savoir plus sur les composants des fenêtres
La fenêtre Gestion de la populationcomprend les composants suivants :
●
●

●

●

●

●

La barre d'outils traverse la partie supérieure de la fenêtre. Ses boutons vous permettent d'effectuer plusieurs tâches.
La barre de nom du groupe se situe au-dessous de la barre d'outils dans la partie supérieure de la fenêtre. La barre affiche le
nom du groupe sélectionné.
L'indicateur d'emplacement se situe sur le côté gauche de la fenêtre au-dessous de la barre de nom du groupe. Il montre le nom
de l'option du volet de navigation de gauche affichée dans la zone d'affichage des informations.
LesOptions de texte se situent sur le côté droit de la fenêtre au-dessous de la barre de nom du groupe. Cliquez dessus pour
accéder à l'option indiquée.
Le volet de navigation de gauche se situe sur le côté gauche de la fenêtre. Dans ce volet vous pouvez choisir le type des
informations que vous désirez consulter.
La zone d'affichage des informations est l'emplacement où s'affichent les informations choisies.

LA BARRE D'OUTILS
Cliquez sur ce bouton de la barre d'outils...

...pour

Retour au menu principal

Revenir au Menu principal.

Changer de groupe

Ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un groupe et consulter
les données du groupe ou créer un nouveau groupe.
Remarque : Lorsqu'un seul groupe se trouve actuellement dans
, la barre d'outils affiche le texte « Ajouter un
groupe ».

Imprimer

Générer un rapport correspondant au contenu actuel de l'écran et
le transmettre à l'imprimante.

E-mail

Générer un rapport correspondant au contenu actuel de l'écran et
le transmettre par e-mail.

Fax

Générer un rapport correspondant au contenu actuel de l'écran et
le transmettre par fax.

Aide

Ouvrir le texte d’aide associé à la fenêtre Gestion de la
population.

Enregistrer ce rapport sous les favoris

Enregistrer les informations et les paramètres de format
actuellement appliqués à l'affichage pour pouvoir les réutiliser,
dans le volet de navigation de gauche.

Supprimer ce rapport favori

Supprimer les paramètres du rapport favori actuellement affiché et
retirer le nom du rapport du volet de navigation.

En savoir plus sur la fenêtre Gestion de la population
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Imprimer/Fax/E-mail

Ouvrir la boîte de dialogue Imprimer, transmettre des rapports par
e-mail ou fax—Sélectionner les rapports et générer les rapports
relatifs à ce groupe.

BARRE DE NOM DU GROUPE

BARRE DE NOM DU GROUPE

Cette barre affiche et reporte le nom du groupe sélectionné.

INDICATEUR D'EMPLACEMENT
NOM D'OPTION

Cet indicateur affiche le nom de l'option actuellement active dans
le volet de navigation de gauche.

OPTIONS DE TEXTE
Cliquez sur cette option...

...pour
Ouvrir la page Préférences et modifier les paramètres d’affichage
des informations, puis revenir pour voir le nouvel affichage.
Remarque : Cette option n'est pas toujours disponible. En fait
elle ne s'affiche pas si la page des Préférences n'est pas
actuellement accessible.
Ouvrir la page Afficher/Masquer de manière à pouvoir modifier la
liste des fonctions.
Ouvrir le texte d’aide associé à la fenêtre affichée.

VOLET DE NAVIGATION DE GAUCHE
Cliquez sur cette option du volet de gauche...

...pour
Afficher les informations au sujet du groupe sélectionné, telles que
le type de groupe, la description du groupe ainsi que la liste de
ses membres.
Afficher les données moyennes de groupe organisées par ordre
chronologique.
Afficher dans quelles plages de valeur se situent les membres du
groupe selon leurs données.
Afficher le pourcentage de patients qui se situent dans des plages
de résultats au cours d'une période spécifique.
Afficher le pourcentage de patients qui se situent dans les plages
de résultats avant et après un événement spécifique.
Afficher les données moyennes de groupe avant et après un
événement spécifique.
Afficher les membres d'un groupe ayant les derniers dossiers
médicaux en retard.

LA ZONE D'INFORMATIONS
Cette zone...

...affiche

ZONE D’AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Les
informations
sélectionnées

En savoir plus sur la fenêtre Gestion de la population
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relatives à une
option
quelconque
préalablement
choisie dans
le volet de
navigation de
gauche.

En savoir plus sur les fonctions disponibles de Gestion de la population
●
●
●
●
●
●

Pour consulter des informations
Pour modifier des informations
Pour imprimer des informations
Pour transmettre des informations par e-mail
Pour transmettre des informations par fax
Pour imprimer, transmettre par fax ou e-mail des rapports personnalisés, des rapports de lots ou multiples.

Pour consulter des informations
Remarque : La fenêtre de gestion de la population vous propose deux possibilités pour consulter les informations dans
.
Dans le volet de navigation de gauche :
1. Choisissez Récapitulatif de groupe et cliquez sur Afficher/Modifier pour afficher ou modifier la liste des membres ou les
critères utilisés pour créer le groupe de requêtes, ou
2. Sélectionnez le graphique ou le rapport à consulter et cliquez sur les onglets PARAMÈTRES, STATISTIQUES, ou LÉGENDE
pour utiliser les fonctions graphiques ou de rapports.

Pour modifier des informations
1. Assurez-vous de vouloir vraiment modifier ces informations pour tous les membres du groupe car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Récapitulatif de groupe dans le volet de navigation de gauche.
3. Cliquez sur Modifier le profil du patient et appliquer les modifications à tous les membres au bas de l'écran pour ouvrir la
boîte de dialogue Définir les informations du groupe.
4. Sélectionnez le type d’informations à modifier dans les options suivantes : Objectifs et événements, Journée et semaine,
Prestataires de soins, Assurance ou Instructions. Cliquez sur OK.
5. Effectuez les modifications appropriées dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur OK.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour accepter les modifications. Le message d'avertissement se ferme et les modifications s'appliquent à
tous les membres du groupe.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement se ferme sans appliquer les modifications.

En savoir plus sur la fenêtre Gestion de la population
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Remarque : Dans la fenêtre de gestion de la population, vous pouvez modifier les profils des patients de tous les membres d'un
groupe. Pour modifier les informations relatives à un patient individuel, vous devez accéder à la gestion des patients en cliquant sur
Gestion des patients dans la fenêtre du Menu principal.

Pour imprimer des informations
1. Choisissez l'élément du volet de navigation de gauche à imprimer pour afficher la fenêtre d'affichage appropriée.
2. Cliquez sur Imprimer pour transmettre à l'imprimante les informations affichées dans la fenêtre.

Pour transmettre des informations par e-mail
1. Choisissez l'élément du volet de navigation de gauche à transmettre par e-mail pour afficher la fenêtre d'affichage appropriée.
2. Cliquez sur E-mail pour transmettre par e-mail les informations affichées dans la fenêtre.

Pour transmettre des informations par fax
1. Choisissez l'élément du volet de navigation de gauche à transmettre par fax pour afficher la fenêtre d'affichage appropriée.
2. Cliquez sur Fax pour transmettre par fax les informations affichées dans la fenêtre.

Pour imprimer, transmettre par fax ou e-mail des rapports personnalisés, des
rapports de lots ou multiples.
1. Cliquez sur le bouton Imprimer/E-mail/Fax pour afficher la boîte de dialogue Imprimer / Transmettre des rapports par e-mail ou
fax — Sélectionner les rapports et générer les rapports relatifs au groupe sélectionné.

Liens apparentés
Généralités sur la gestion de la population
Généralités sur la gestion de la population—récapitulatif de groupe
Généralités sur la gestion de la population—graphiques et rapports
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Création d'un nouveau groupe sous la gestion de la population
Les deux types de groupes présents dans la fonction de gestion de la population sont les groupes statiques et les
groupes dynamiques. Un groupe de requêtes se base sur des critères que vous avez choisis. Les membres d'un
groupe de requêtes peuvent changer automatiquement si des patients ne répondent plus aux critères ou
commencent à y répondre. Un groupe statique comprend les patients que vous sélectionnez. Les membres d'un
groupe statique ne changent jamais, sauf si vous les modifiez. Lorsqu'un patient est supprimé, il sera
automatiquement supprimé de tous les groupes.
Créez un nouveau groupe lorsque vous souhaitez utiliser les fonctions de gestion de la population notamment, les
graphiques et les rapports de groupe.
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Dans Sélectionner un groupe, cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau
groupe.
3. Modifiez en conséquence les saisies des champs et les sélections effectuées dans la boîte de dialogue
Créer un nouveau groupe, puis cliquez sur OK.
4. Modifiez en conséquence la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur OK pour créer le nouveau
groupe.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Créer un nouveau groupe
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Groupes de requêtes

Groupes de requêtes
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En savoir plus sur les groupes de requêtes
Un groupe de requêtes se base sur des critères que vous avez choisis. Les membres d'un groupe de requêtes
peuvent changer automatiquement si des patients ne répondent plus aux critères ou commencent à y répondre.
Lorsqu'un patient est supprimé, il sera automatiquement supprimé de tous les groupes.
Les critères caractérisant un groupe sont déterminés à partir des paramètres suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Informations personnelles
Informations au sujet du diabète
Objectifs
Prestataires de soins
Assurance
Appareils
Journal
Dossiers médicaux
Médicament
Complications
Instructions
Notes de consultation
Commentaires
Association du groupe

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Créer un un nouveau groupe de requêtes
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Généralités sur la création d'un groupe de requêtes
La fonction de création d'un groupe de requêtes vous permet de créer des groupes de patients caractérisés par
les critères que vous avez choisis. Les membres d'un groupe de requêtes peuvent changer automatiquement s'ils
ne répondent plus aux critères ou commencent à y répondre.
Vous pouvez filtrer le groupe de requêtes en vous servant de données capturées dans les enregistrements de
patients. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de requêtes formé de patients femmes, âgés de plus de 18
ans et avec un niveau A1c donné. En général, plus nombreux sont les paramètres que vous indiquez, moins
nombreux seront les patients qui appartiendront à votre groupe de requêtes. Vous pouvez avoir un aperçu du
nombre attendu de patients qui répondent à votre requête en éliminant ou en ajoutant un paramètre à la fois.
En ajoutant des paramètres à votre requête, vous développez une expression avec les opérateurs ET et OU. En
joignant plusieurs paramètres avec l'opérateur ET, seuls les patients qui répondent à tous les paramètres sont
inclus dans le groupe de requêtes. Alors que si vous joignez les paramètres avec l'opérateur OU, les patients qui
répondent à l'un quelconque de ces paramètres sont inclus dans le groupe de requêtes. Par exemple, considérez
les résultats différents issus des requêtes suivantes :
●

●

Patients femmes ET Plus de 18 ans : ce groupe comprend uniquement toutes les femmes âgées de plus
de 18 ans.
Patients femmes OU Plus de 18 ans : ce groupe comprend toutes les femmes présentes dans votre base
de données et tous les patients, hommes compris, présents dans votre base de données et plus âgés de
18 ans.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un un nouveau groupe de requêtes
Affichage des résultats de la requête
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Création de groupes de requêtes
Les groupes de requêtes vous permettent de créer des groupes dynamiques de patients répondant aux critères
que vous avez choisis.
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Dans Sélectionner un groupe, cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau
groupe.
3. Modifiez en conséquence les saisies dans les champs appropriés et sélectionnez Groupe de requêtes
dans la boîte de dialogue Créer un nouveau groupe, puis cliquez sur OK.
4. Sélectionnez les paramètres qui déterminent les patients appartenent au groupe.
5. Définissez la valeur de chaque paramètre.
6. Cliquez sur le bouton Afficher les résultats pour afficher l'aperçu des patients qui appartiennent au groupe
de requête.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer le groupe de requêtes.
Remarque : Cochez la case Temporaire pour que ce groupe soit temporaire. Un groupe temporaire est
supprimé dès que vous quittez la session de gestion de la population actuelle. Pour enregistrer ce groupe
afin de l'utiliser lors de sessions futures, assurez-vous que cette case est désactivée.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un un nouveau groupe de requêtes
Boîte de dialogue Résultats de la requête
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Affichage des résultats de la requête
La boîte de dialogue Résultats de la requête permet d'afficher les patients qui appartiennent au groupe de
recherche. Les résultats des requêtes ne peuvent être affichés que pour les groupes de requêtes. Cette fonction
n'est pas disponible pour les groupes statiques.
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal.
2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe, cliquez sur le nom d'un groupe de requête existant, puis
cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Un groupe de requêtes se base sur des critères que vous avez choisis. Les membres d'un
groupe de requêtes peuvent changer automatiquement si des patients ne répondent plus aux critères ou
commencent à y répondre. Un groupe statique comprend les patients que vous sélectionnez. Les membres
d'un groupe statique ne changent jamais, sauf si vous les modifiez. Lorsqu'un patient est supprimé, il sera
automatiquement supprimé de tous les groupes.
3. Dans la fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif de groupe, cliquez sur Afficher/Modifier.
4. Dans la boîte de dialogue Modifier le groupe de requêtes, cliquez sur Afficher les résultats.
5. Dans la boîte de dialogue Résultats de la requête, vérifiez la liste de patients qui appartiennent au groupe
de recherche.
6. Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue Résultats de la requête.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un un nouveau groupe de requêtes
Boîte de dialogue Résultats de la requête
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Groupes statiques

Groupes statiques
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En savoir plus sur les groupes statiques
Un groupe statique comprend les patients que vous sélectionnez. Les membres d'un groupe statique ne changent
jamais, sauf si vous les modifiez. Lorsqu'un patient est supprimé, il sera automatiquement supprimé de tous les
groupes.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Créer un nouveau groupe statique
Boîte de dialogue Modifier un groupe statique
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Création de groupes statiques
Un groupe statique comprend les patients que vous sélectionnez. Les membres d'un groupe statique ne changent
jamais, sauf si vous les modifiez. Lorsqu'un patient est supprimé, il sera automatiquement supprimé de tous les
groupes. Créez un nouveau groupe statique lorsque vous souhaitez utiliser les fonctions de gestion de la
population notamment, les graphiques et les rapports de groupe.
Pour créer un nouveau groupe statique, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Dans Sélectionner un groupe, cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau
groupe.
3. Saisissez les informations appropriées et sélectionnez l'option Groupe statique dans la boîte de dialogue
Créer un nouveau groupe, puis cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau groupe
statique.
4. Saisissez les informations appropriées et sélectionnez les membres du nouveau groupe statique dans la
boîte de dialogue Créer un nouveau groupe statique, puis cliquez sur OK.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Créer un nouveau groupe statique
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Récapitulatif et Définir les informations du groupe
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Généralités sur la gestion de la population—récapitulatif de groupe
La fenêtre de gestion de la population vous permet de suivre l'état de santé de groupes de patients et d'autres
informations. Le récapitulatif de groupe dans la gestion de la population affiche les informations au sujet du
groupe sélectionné, notamment le type de groupe, la description du groupe ainsi que la liste de ses membres.
Remarque : Un groupe de requêtes se base sur des critères que vous avez choisis. Les membres d'un groupe
de requêtes peuvent changer automatiquement si des patients ne répondent plus aux critères ou commencent à y
répondre. Un groupe statique comprend les patients que vous sélectionnez. Les membres d'un groupe statique
ne changent jamais, sauf si vous les modifiez. Lorsqu'un patient est supprimé, il sera automatiquement supprimé
de tous les groupes.
●
●
●

Description affiche la description du groupe au moment où vous saisissez un groupe.
Type de groupe détermine s'il s'agit d'un groupe de requêtes ou d'un groupe statique.
Liste des membres reporte tous les membres de la liste.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre d'affichage Gestion de la population—récapitulatif de groupe
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Définir les informations du groupe
La boîte de dialogue Définir les informations du groupe permet de définir le Profil du patient pour tous les
membres du groupe. Par exemple, vous pouvez définir l'objectif de glycémie ainsi que les objectifs du dossier
médical pour tous les membres du groupe.
modifie les informations sur le profil du patient
de tous les membres du groupe.
Remarque : Cette fonction ne fonctionne que pour les membres présents dans le groupe au moment de la
confirmation des modifications. Les profils des nouveaux membres ne sont pas automatiquement actualisés à
moins que vous n'appliquiez cette action après les avoir ajoutés au groupe.
La boîte Définir les informations du groupe vous permet de modifier :
●

●

●
●
●

Objectifs et événements : définit les objectifs du patient en matière de glycémie, les objectifs des dossiers
médicaux et les résultats de glycémie marqué d’un dans le texte d'un appareil de mesure.
Journée et semaine : définit les plages horaires utilisées par
pour personnaliser les
affichages de graphiques et rapports pour le groupe.
Prestataires de soins : définit les informations de contact de tous les prestataires de soins du groupe.
Assurance : définit les informations de contact et la police des assureurs du groupe.
Instructions : définit les types d'instructions reçues par les membres du groupe.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Définir les informations du groupe
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Définition des objectifs et des événements de groupe
Pour définir les mêmes objets et les mêmes événements pour tous les membres du groupe en une seule fois,
procédez comme suit :
1. Assurez-vous de vouloir vraiment modifier ces informations pour tous les membres du groupe car cette
action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
3. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe.
La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif de groupe, cliquez sur Modifier le profil du
patient et appliquer les modifications à tous les membres au bas de l'écran pour ouvrir la boîte de
dialogue Définir les informations du groupe.
5. Dans la boîte de dialogue Définir les informations du groupe, sélectionnez Objectifs et événements, puis
cliquez sur OK.
6. Modifiez en conséquence les champs dans la boîte de dialogue Objectifs et événements, puis cliquez sur
OK.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour accepter les modifications. Le message d'avertissement se ferme et les
modifications s'appliquent à tous les membres du groupe.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement se ferme sans appliquer les
modifications.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Définir les objectifs et événements du groupe
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Définition des informations de groupe sous la gestion de la
population
La boîte de dialogue Définir les informations du groupe permet de définir le Profil du patient pour tous les
membres du groupe. Par exemple, vous pouvez définir l'objectif de glycémie ainsi que les objectifs du dossier
médical pour tous les membres du groupe.
modifie les informations sur le profil du patient
de tous les membres du groupe.
Remarque : Cette fonction ne fonctionne que pour les membres présents dans le groupe au moment de la
confirmation des modifications. Les profils des nouveaux membres ne sont pas automatiquement actualisés à
moins que vous n'appliquiez cette action après les avoir ajoutés au groupe.
Pour modifier les informations de profil du patient à tous les membres du groupe en une seule fois, procédez
comme suit :
1. Assurez-vous de vouloir vraiment modifier ces informations pour tous les membres du groupe car cette
action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
3. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe.
La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif de groupe, cliquez sur Modifier le profil du
patient et appliquer les modifications à tous les membres au bas de l'écran pour ouvrir la boîte de
dialogue Définir les informations du groupe.
5. Sélectionnez le type d’informations à modifier dans les options suivantes : Objectifs et événements,
Journée et semaine, Prestataires de soins, Assurance ou Instructions. Cliquez sur OK.
6. Effectuez les modifications appropriées dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur OK.
Remarque : Dans certaines boîtes de dialogue, cochez d'abord la case proche des informations à
appliquer à tous les membres du groupe.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour accepter les modifications. Le message d'avertissement se ferme et les
modifications s'appliquent à tous les membres du groupe.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement se ferme sans appliquer les
modifications.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Définir les informations du groupe
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Définition des informations relatives aux journées et semaines du
groupe
Dans
, les paramètres de la boîte de dialogue Définir jours et semaines du groupe
permettent de personnaliser les graphiques et les rapports affichés dans la fenêtre de gestion de la population.
Pour définir les mêmes jours et les mêmes semaines pour tous les membres du groupe, procèdez comme suit :
1. Assurez-vous de vouloir vraiment modifier ces informations pour tous les membres du groupe car cette
action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
3. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR. La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif de groupe, cliquez sur Modifier le profil du
patient et appliquer les modifications à tous les membres au bas de l'écran pour ouvrir la boîte de
dialogue Définir les informations du groupe.
5. Dans la boîte de dialogue Définir les informations du groupe, sélectionnez Jour et semaine, puis cliquez
sur OK.
6. Modifiez en conséquence les champs de Définir jours et semaines du groupe, puis cliquez sur OK.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour accepter les modifications. Le message d'avertissement se ferme et les
modifications s'appliquent à tous les membres du groupe.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement se ferme sans appliquer les
modifications.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Définir jours et semaines du groupe
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Définition d'un prestataire de soins du groupe
Pour saisir les mêmes informations sur les prestataires de soins relatives à tous les membres du groupe en une
seule fois, procédez comme suit :
1. Assurez-vous de vouloir vraiment modifier ces informations pour tous les membres du groupe car cette
action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
3. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe.
La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif de groupe, cliquez sur Modifier le profil du
patient et appliquer les modifications à tous les membres au bas de l'écran pour ouvrir la boîte de
dialogue Définir les informations du groupe.
5. Dans la boîte de dialogue Définir les informations du groupe, sélectionnez Prestataire de soins, puis
cliquez sur OK.
6. Modifiez en conséquence les champs dans la boîte de dialogue Définir le prestataire de soins du groupe,
puis cliquez sur OK.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour accepter les modifications. Le message d'avertissement se ferme et les
modifications s'appliquent à tous les membres du groupe.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement se ferme sans appliquer les
modifications.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Définir le prestataire de soins du groupe
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Définition d'un assureur du groupe
Pour saisir les mêmes informations sur les assureurs relatives à tous les membres du groupe en une seule fois,
procédez comme suit :
1. Assurez-vous de vouloir vraiment modifier ces informations pour tous les membres du groupe car cette
action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
3. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe.
La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif de groupe, cliquez sur Modifier le profil du
patient et appliquer les modifications à tous les membres au bas de l'écran pour ouvrir la boîte de
dialogue Définir les informations du groupe.
5. Dans la boîte de dialogue Définir les informations du groupe, sélectionnez Assurance, puis cliquez sur
OK.
6. Modifiez en conséquence les champs dans la boîte de dialogue Définir l'assureur du groupe, puis cliquez
sur OK.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour accepter les modifications. Le message d'avertissement se ferme et les
modifications s'appliquent à tous les membres du groupe.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement se ferme sans appliquer les
modifications.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Définir l'assureur du groupe

Définition d'un assureur du groupe
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Définition des enregistrements d'instructions du groupe
Pour saisir les mêmes informations d'instructions relatives à tous les membres du groupe en une seule fois,
procédez comme suit :
1. Assurez-vous de vouloir vraiment modifier ces informations pour tous les membres du groupe car cette
action est irréversible.
2. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
3. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR dans la boîte de dialogue Sélectionner un groupe.
La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif de groupe, cliquez sur Modifier le profil du
patient et appliquer les modifications à tous les membres pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les
informations du groupe.
5. Dans la boîte de dialogue Définir les informations du groupe, sélectionnez Instructions, puis cliquez sur
OK.
6. Modifiez en conséquence les champs dans la boîte de dialogue Définir les instructions du groupe, puis
cliquez sur OK.
7. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour accepter les modifications. Le message d'avertissement se ferme et les
modifications s'appliquent à tous les membres du groupe.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement se ferme sans appliquer les
modifications.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Boîte de dialogue Définir les instructions du groupe
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Utilisation du récapitulatif de groupe
Pour afficher les informations d'un groupe sélectionné, notamment le type de groupe, la description et la liste de
ses membres, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré et cliquez sur OUVRIR. La fenêtre Gestion de la population—Récapitulatif
de groupes'affiche.
3. Cliquez sur Afficher/Modifier pour afficher ou modifier la liste des membres ou les critères utilisés pour
générer le groupe
Remarque : Un groupe de requêtes se base sur des critères que vous avez choisis. Les membres d'un
groupe de requêtes peuvent changer automatiquement si des patients ne répondent plus aux critères ou
commencent à y répondre. Un groupe statique comprend les patients que vous sélectionnez. Les membres
d'un groupe statique ne changent jamais, sauf si vous les modifiez.
4. Cliquez sur Modifier le profil du patient et appliquer les modifications à tous les membres pour
modifier les informations de profil du patient à tous les membres du groupe.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre d'affichage Gestion de la population—récapitulatif de groupe

Utilisation du récapitulatif de groupe
Version: 1.0

231

Gestion de la population ( v1.1 )

Graphiques et rapports

Graphiques et rapports
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Généralités sur la gestion de la population—graphiques et rapports
La gestion de la population dans
vous permet d'afficher les graphiques et les rapports de
groupe. Ces graphiques et ces rapports reportent des informations de détails au sujet de la santé du groupe.
Graphiques et rapports disponibles :
●
●
●

●

●
●

Évolution du groupe—affiche les données de groupe organisées par ordre chronologique.
Liste de répartition—affiche les membres du groupe répartis par plages de valeurs selon leurs données.
Histogramme de répartition—affiche les pourcentages de patients ou de résultats qui se situent dans les
plages de résultats au cours d'une période spécifique.
Avant/après - Répartition—affiche les pourcentages de patients ou de résultats répartis selon des plages
de valeurs et relevés avant et après un événement déterminé.
Avant/après - Évolution—affiche un groupe de données avant et après un événement déterminé.
Dossiers médicaux en retard—affiche les membres d'un groupe ayant les prochains dossiers médicaux
en retard.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population

Généralités sur la gestion de la population—graphiques et rapports
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Utilisation de la fenêtre Graphique Évolution du groupe

Pour utiliser les fonctions de la fenêtre Graphique Évolution du groupe, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré dans la liste. La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Évolution du groupe pour ouvrir la fenêtre Graphique
Évolution du groupe.
4. Les options d'affichage permettent de sélectionner les périodes à inclure dans l'affichage.
5. L'onglet Paramètres permet de choisir la disposition de l'affichage des données.
6. L'onglet Statistiques fournit un récapitulatif numérique des données affichées dans le graphique.
7. L'onglet Légende fournit des explications sur les options de symboles et d'affichages utilisés dans le
graphique.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre Graphique Évolution du groupe
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Utilisation de la fenêtre Rapport Liste de répartition

Pour utiliser les fonctions de Rapport Liste de répartition, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré dans la liste. La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Liste de répartition pour ouvrir la fenêtre Rapport Liste
de répartition.
4. Les options d'affichage permettent de sélectionner les périodes à inclure dans l'affichage.
5. L'onglet Paramètres permet de choisir l'affichage des données.
6. L'onglet Statistiques fournit un récapitulatif numérique des données affichées dans le rapport.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre Rapport Liste de répartition
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Utilisation du graphique Histogramme de répartition

Pour utiliser les fonctions du graphique Histogramme de répartition, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré dans la liste. La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Histogramme de répartition pour ouvrir la fenêtre
Histogramme de répartition.
4. Les options d'affichage permettent de sélectionner les données à inclure dans l'affichage.
5. L'onglet Paramètres permet de choisir la disposition de l'affichage des données.
6. L'onglet Statistiques fournit un récapitulatif numérique des données affichées dans le graphique.
7. L'onglet Légende fournit des explications sur les options de symboles et d'affichages utilisés dans le
graphique.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre Histogramme de répartition

Utilisation du graphique Histogramme de répartition
Version: 1.0

236

Gestion de la population ( v1.1 )

Utilisation du graphique Avant/après - Répartition

Pour utiliser les fonctions du graphique Avant/après - Répartition, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré dans la liste. La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Avant et après - Répartition pour ouvrir la fenêtre
Avant/après - Répartition.
4. L'onglet PARAMÈTRES permet de choisir l'affichage des données.
5. L'onglet STATISTIQUES fournit un récapitulatif numérique des données affichées dans le graphique.
6. L'onglet LÉGENDE fournit des explications sur les options de symboles et d'affichages utilisés dans le
graphique.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre Avant/après - Répartition
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Utilisation du graphique Avant/après - Évolution

Pour utiliser les fonctions du graphique Avant et après - Évolution générale, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré dans la liste. La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Avant et après - Évolution générale pour ouvrir la
fenêtre Avant et après - Évolution générale.
4. L'onglet Paramètres permet de choisir la disposition de l'affichage des données.
5. L'onglet Statistiques fournit un récapitulatif numérique des données affichées dans le graphique.
6. L'onglet Légende fournit des explications sur les options de symboles et d'affichages utilisés dans le
graphique.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre Avant/après - Évolution

Utilisation du graphique Avant/après - Évolution
Version: 1.0

238

Gestion de la population ( v1.1 )

Utilisation de Rapport Dossiers médicaux en retard

Pour utiliser les fonctions de Rapport Dossiers médicaux en retard, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la population dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la boîte de dialogue
Sélectionner un groupe.
2. Sélectionnez le groupe désiré dans la liste. La fenêtre Gestion de la population s'ouvre.
3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Dossiers médicaux en retard pour ouvrir la fenêtre
Dossiers médicaux en retard.
Remarque : Les dossiers médicaux en retard ne s'affichent ici que s'ils ont été sélectionnés dans la boîte
de dialogue Préférences—Dossiers médicaux en retard sous Paramètres.

Liens apparentés
En savoir plus sur la fenêtre de gestion de la population
Fenêtre Rapport Dossiers médicaux en retard

Utilisation de Rapport Dossiers médicaux en retard
Version: 1.0

239

Rapports avancés ( v1.1 )

Rapports avancés

Rapports avancés
Version: 1.0

240

Rapports avancés ( v1.1 )

Généralités sur les rapports et lettres avancés
La fonction Rapports et lettres avancés de
●

●

●
●
●

vous permet de :

Imprimer/Transmettre des lettres par e-mail/fax—personnalisez les lettres en y reportant les données
des patients et transmettez-les aux patients ou à d'autres prestataires de soins.
Imprimer/Transmettre des rapports par e-mail/fax—créez des rapports de patient ou de groupe
existants dans la base de données.
Créer des lettres—créez, modifiez et supprimez des styles de lettres.
Créer des rapports personnalisés—créez, modifiez et supprimez des styles de rapports personnalisés.
Créer des rapports de lots—créez, modifiez et supprimez des rapports dans un lot.

Remarque : Un style est un document conçu par l'utilisateur, automatiquement rempli avec les informations
relatives au patient ou au groupe sélectionné. La fonction Imprimer/Transmettre des lettres par e-mail/fax utilise
les styles de lettres conçus dans Créer des lettres. La fonction Imprimer/Transmettre des rapports par e-mail/fax
utilise les styles de rapports conçus dans Créer des rapports personnalisés.
Remarque : Un rapport de lots est un ensemble de rapports existants qui sont toujours imprimés ou transmis par
e-mail ou par fax ensemble. Un rapport de lots contient usuellement des rapports standard, des rapports favoris
et des rapports personnalisés.

Généralités sur les rapports et lettres avancés
Version: 1.0
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Imprimer/Transmettre les lettres par fax/e-mail

Imprimer/Transmettre les lettres par fax/e-mail
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Généralités sur l'impression et la transmission de lettres par e-mail
ou par fax
L'assistant Imprimer/Transmettre des lettres par e-mail/fax vous permet de créer une seule lettre pour un patient
sélectionné ou pour un patient dans un groupe sélectionné et de les imprimer ou de les transmettre par e-mail
et/ou par fax.
Remarque : La fonction Imprimer/Transmettre des lettres par e-mail/fax utilise les styles de lettre conçus dans
Créer des lettres. Un style est un document conçu par l'utilisateur, automatiquement rempli avec les informations
relatives au patient ou au groupe sélectionné.

Généralités sur l'impression et la transmission de lettres par e-mail ou par fax
Version: 1.0
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Impression/Envoi de lettres par e-mail/fax pour des patients
individuels
L'assistant Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax vous permet de générer une lettre spécifique individuellement
pour chaque patient sélectionné.
Suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés
pour ouvrir l’écran Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax – Sélectionner un patient.
3. Cliquez sur le bouton de déroulementSélectionner dans et sélectionnez des patients dans la liste.
4. Ajoutez un ou plusieurs patients à la liste sur la droite, puis cliquez sur SUIVANT.
Remarque : Si vous souhaitez inclure des groupes de patients à la liste sur la droite, cliquez sur le bouton
de déroulementSélectionner dans et sélectionnez des groupes. Ajoutez un ou plusieurs groupes à la liste
sur la droite.
5. À partir de l’écran Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax – Sélectionner une lettre, ajoutez un ou
plusieurs modèles de lettres dans la liste de lettres sur la droite, puis cliquez sur SUIVANT.
Remarque : Un modèle est un document conçu par l’utilisateur et complété automatiquement avec les
informations du patient sélectionné.
Remarque : Sélectionnez une lettre et cliquez sur Aperçu pour voir un exemple de cette lettre.
6. À partir de l’écran Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax – Sélectionner la destination, choisissez
d’imprimer les lettres ou de les envoyer par e-mail/fax. Vous pouvez également sélectionner la langue de
sortie et/ou enregistrer au format PDF. Cliquez sur TERMINER pour créer vos lettres.
Remarque : Les seules langues disponibles sont celles choisies lors de l’installation.

Impression/Envoi de lettres par e-mail/fax pour des patients individuels
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Impression/Envoi de lettres par e-mail/fax pour des groupes de
patients
L'assistant Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax vous permet de générer une lettre spécifique individuellement
pour chaque patient au sein d'un groupe sélectionné.
Suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés
pour ouvrir l’écran Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax – Sélectionner un patient.
3. Cliquez sur le bouton de déroulementSélectionner dans et sélectionnez des groupes dans la liste.
4. Ajoutez un ou plusieurs groupes à la liste sur la droite, puis cliquez sur SUIVANT.
Remarque : Si vous souhaitez inclure des patients individuels à la liste sur la droite, cliquez sur le bouton
de déroulementSélectionner dans et sélectionnez des patients. Ajoutez un ou plusieurs patients à la liste
sur la droite.
5. À partir de l’écran Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax – Sélectionner une lettre, ajoutez un ou
plusieurs modèles de lettres dans la liste de lettres sur la droite, puis cliquez sur SUIVANT.
Remarque : Un modèle est un document conçu par l’utilisateur et complété automatiquement avec les
informations du groupe sélectionné.
Remarque : Sélectionnez une lettre et cliquez sur Aperçu pour voir un exemple de cette lettre.
6. À partir de l’écran Imprimer/Envoyer lettres par e-mail/fax – Sélectionner la destination, choisissez
d’imprimer les lettres ou de les envoyer par e-mail/fax. Vous pouvez également sélectionner la langue de
sortie et/ou enregistrer au format PDF. Cliquez sur TERMINER pour créer vos lettres.
Remarque : Les seules langues disponibles sont celles choisies lors de l’installation.

Impression/Envoi de lettres par e-mail/fax pour des groupes de patients
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Imprimer/Transmettre des rapports par e-mail/fax
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Généralités sur l'impression/la transmission des rapports par email/fax
L'assistant Imprimer/Transmettre des rapports par e-mail/fax vous permet de sélectionner des rapports de patient
ou de groupe dans une liste de
et de les imprimer ou de les transmettre par e-mail ou par
fax.
Remarque : La fonction Imprimer/Transmettre des rapports par e-mail/fax utilise les styles de rapport conçus
dans Créer des rapports personnalisés. Un style est un document conçu par l'utilisateur, automatiquement
rempli avec les informations relatives au patient ou au groupe sélectionné.
Deux types de rapports sont possibles.
1. Des rapports de patient qui affichent des données de patients individuels, notamment une combinaison
quelconque des données suivantes.
❍ Rapports standard affichés sous Gestion des patients
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion des patients
❍ Rapports de patient personnalisés conçus dans la boîte Créer des rapports personnalisés
❍ Rapports de lots de patients conçus dans la boîte Créer des rapports de lots
2. Des rapports de groupe qui affichent des données de groupes, notamment une combinaison quelconque
des données suivantes.
❍ Rapports standard affichés sous Gestion de la population
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion de la population
❍ Rapports de groupe personnalisés conçus dans la boîte Créer des rapports personnalisés
❍ Rapports de lots de groupes conçus dans Créer des rapports de lots
Remarque : Les rapports de patient sont créés pour les patients individuels ou pour des patients individuels
appartenant à des groupes. Les rapports de groupe sont créés uniquement pour les groupes définis dans
Gestion de la population.

Généralités sur l'impression/la transmission des rapports par e-mail/fax
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Impression/Envoi de rapports de patient par e-mail/fax
L'assistant Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax vous permet de sélectionner des rapports de patient dans
une liste du
et de générer des rapports. Les rapports de patient peuvent être générés pour
des patients individuels ou pour tous les patients au sein de groupes, y compris toute combinaison des rapports
suivants :
●
●
●

Des rapports standard qui apparaissent sous Gestion des patients
Des rapports favoris enregistrés sous Gestion des patients
Des rapports personnalisés de patient conçus dans Créer des rapports personnalisés
Remarque : La fonction Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax utilise les modèles de rapports présents
dans Créer des rapports personnalisés. Un modèle est un document conçu par l’utilisateur et complété
automatiquement avec les informations du patient sélectionné.

●

Des rapports de lot de patient conçus dans Créer des rapports de lot
Remarque : Un rapport de lot est un ensemble de rapports existants toujours imprimés et envoyés par email/fax ensemble.

Suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax dans la fenêtre du menu Rapports et lettres
avancés pour ouvrir l’écran Imprimer/Envoyer par e-mail/fax.
3. Dans l'écran Imprimer/Envoyer par e-mail/fax – Sélectionner le type de rapport, sélectionnez l'option
Rapports de patient, puis cliquez sur SUIVANT.
4. Dans l'écran Imprimer/Envoyer par e-mail/fax – Sélectionner des patients, cliquez sur le bouton de
déroulementSélectionner dans, ajoutez un ou plusieurs patients à la liste de patients sur la droite, puis
cliquez sur SUIVANT.
5. Dans l'écran Imprimer/Envoyer par e-mail/fax – Sélectionner les rapports, cliquez sur le bouton de
déroulementSélectionner dans pour sélectionner des rapports standard, des rapports favoris, des
rapports personnalisés ou des rapports de lot.
6. Ajoutez un ou plusieurs rapports à la liste des rapports sur la droite, puis cliquez sur SUIVANT.
Remarque : Sélectionnez un rapport et cliquez sur Aperçu pour voir un exemple de ce rapport.
7. Dans l'écran Imprimer/Envoyer par e-mail/fax – Sélectionner la destination, sélectionnez un ou plusieurs
types de destination (impression, envoi par e-mail/fax, exportation au format PDF), ainsi que la langue de
sortie. Cliquez sur TERMINER.
Remarque : Les seules langues disponibles sont celles choisies lors de l’installation.

Impression/Envoi de rapports de patient par e-mail/fax
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Impression/Envoi de rapports de groupe par e-mail/fax
L'assistant Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax vous permet de sélectionner des rapports de groupe dans
une liste du
, puis d'imprimer ou d'envoyer ces rapports par e-mail/fax. Les rapports de
groupe ne peuvent être générés que pour les groupes définis dans Gestion de la population et présentent des
données relatives aux groupes, y compris toute combinaison des rapports suivants :
●
●
●

Des rapports standard qui apparaissent sous Gestion de la population
Des rapports favoris enregistrés sous Gestion de la population
Des rapports personnalisés de groupe conçus dans Créer des rapports personnalisés
Remarque : La fonction Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax utilise les modèles de rapports présents
dans Créer des rapports personnalisés. Un modèle est un document conçu par l’utilisateur et complété
automatiquement avec les informations du groupe sélectionné.

●

Des rapports de lot de groupe conçus dans Créer des rapports de lot
Remarque : Un rapport de lot est un ensemble de rapports existants toujours imprimés et/ou envoyés par
e-mail/fax ensemble.

Suivez ces étapes :
1. Dans la fenêtre Menu principal, cliquez sur Rapports et lettres avancés.
2. Cliquez sur Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax dans la fenêtre du menu Rapports et lettres
avancés pour ouvrir l’écran Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax – Sélectionner le type de rapport.
3. Dans l'écran Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax – Sélectionner le type de rapport, sélectionnez
l'option Rapports de groupe, puis cliquez sur SUIVANT.
4. Dans l'écran Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax – Sélectionner les groupes, cliquez sur le bouton
de déroulementSélectionner dans, ajoutez un ou plusieurs groupes à la liste de groupes sur la droite, puis
cliquez sur SUIVANT.
5. Dans l'écran Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax – Sélectionner les rapports, cliquez sur le bouton
de déroulementSélectionner dans pour sélectionner des rapports standard, des rapports favoris, des
rapports personnalisés ou des rapports de lot.
6. Ajoutez un ou plusieurs rapports à la liste des rapports sur la droite, puis cliquez sur SUIVANT.
Remarque : Sélectionnez un rapport et cliquez sur Aperçu pour voir un exemple de ce rapport.
7. Dans l'écran Imprimer/Envoyer rapports par e-mail/fax – Sélectionner destination, sélectionnez un ou
plusieurs types de destination (impression, envoi par e-mail/fax ou exportation au format PDF), ainsi que la
langue de sortie. Cliquez sur TERMINER.
Remarque : Les seules langues disponibles sont celles choisies lors de l’installation.

Impression/Envoi de rapports de groupe par e-mail/fax
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Généralités sur la création de lettres
La fonction de création de lettres vous permet de créer, modifier et supprimer des styles de lettres dans
. Un style est un document conçu par l'utilisateur, automatiquement rempli avec les
informations relatives au patient ou au groupe sélectionné. La boîte de dialogue Créer des lettres affiche les
noms et descriptions de styles de lettres disponibles.
Remarque : Créer des lettres vous permet de définir des styles de lettres. Pour imprimer ou transmettre par email ou par fax des lettres, utilisez l'option Imprimer/Transmettre des lettres par e-mail/fax.
La création de styles signifie que vous ne devez pas créer plusieurs fois le même type de lettre. Après avoir créé
le style, utilisez-le pour créer des lettres destinées à un nombre quelconque de personnes, par exemple :
●
●

De votre part à un autre prestataire de soins au sujet d'un patient que vous deux avez pris en charge
De votre part à un patient ou à un groupe de patients

Généralités sur la création de lettres
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Création d'un nouveau style de lettre
La fonction de création de lettres vous permet de créer, modifier et supprimer des styles de lettres dans
. Un style est un document conçu par l'utilisateur, automatiquement rempli avec les
informations sur le patient ou le groupe sélectionné. La boîte de dialogue Créer des lettres affiche les noms et
descriptions de styles de rapports disponibles.
Remarque : Créer des lettres vous permet de définir des styles de lettres. Pour imprimer ou transmettre par email ou par fax des lettres, utilisez l'option Imprimer/Transmettre des lettres par e-mail/fax.
La création de styles signifie que vous ne devez pas créer plusieurs fois le même type de lettre.
Pour créer un nouveau style de lettre
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Créer des lettres dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés pour ouvrir la boîte de
dialogue Créer des lettres.
3. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer une nouvelle lettre.
4. Saisissez les informations appropriées dans les champs.
5. Cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau style de lettre.
6. Créez un nouveau style de lettre à l'aide des outils de conception visuelle.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau style.

Création d'un nouveau style de lettre
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Modification des styles de lettres
La fonction de création de lettres vous permet de modifier et supprimer des lettres dans

.

Pour modifier un style de lettre
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Créer des lettres dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés pour ouvrir la boîte de
dialogue Créer des lettres.
3. Sélectionnez le style de lettre à modifier de l'une des deux façons suivantes :
❍ Double-cliquez sur le style de lettre, ou
❍ Cliquez sur le style de lettre pour le mettre en surbrillance et cliquez sur Modifier.
4. Modifiez la conception du style de lettre à l'aide des outils de conception visuelle de la boîte de dialogue
Modifier le style de lettre.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications du style.
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Suppression des styles de lettres
La fonction Créer des lettres vous permet de supprimer des styles lettres de

.

Pour supprimer un style de lettre
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
Cliquez sur Créer des lettres dans la fenêtre Rapports et lettres avancés.
Sélectionnez le style de lettre à supprimer dans la boîte de dialogue Créer des lettres.
Cliquez sur Supprimer.
Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d'avertissement disparaît et le style de
lettre est supprimé.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement disparaît et la boîte de dialogue Créer
des lettres est affichée sans modifications.

Suppression des styles de lettres
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Généralités sur la création de rapports personnalisés
La fonction de création de rapports personnalisés vous permet de créer, modifier et supprimer des styles de
rapports personnalisés dans
. Un style est un document conçu par l'utilisateur,
automatiquement rempli avec les informations relatives au patient ou au groupe sélectionné. La boîte de dialogue
Créer des rapports personnalisés affiche les noms et descriptions de styles de rapports disponibles.
Deux types de rapports sont possibles.
1. Des rapports de patient qui affichent des données relatives à un seul patient :
❍ Rapports standard affichés sous Gestion des patients
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion des patients
2. Des rapports de groupe qui affichent des données de groupe :
❍ Rapports standard affichés sous Gestion de la population
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion de la population
Remarque : Les rapports de patient sont créés pour les patients individuels ou pour des patients individuels
appartenant à des groupes. Les rapports de groupe sont créés uniquement pour les groupes définis dans
Gestion de la population.

Généralités sur la création de rapports personnalisés
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Création de nouveaux styles de rapports personnalisés
La fonction de création de rapports personnalisés vous permet de créer, modifier et supprimer des styles de
rapports personnalisés dans
. Un style de rapport personnalisé est un document conçu par
l'utilisateur, automatiquement rempli avec les informations relatives au patient ou au groupe sélectionné. La boîte
de dialogue Créer des rapports personnalisés affiche les noms et les descriptions des rapports disponibles.
Deux types de styles de rapports sont possibles.
1. Des rapports de patient qui affichent des données relatives à un seul patient :
❍ Rapports standard affichés sous Gestion des patients
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion des patients
2. Des rapports de groupe qui affichent des données de groupe :
❍ Rapports standard affichés sous Gestion de la population
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion de la population
Remarque : Les rapports de patient sont créés pour les patients individuels ou pour des patients individuels
appartenant à des groupes. Les rapports de groupe sont créés uniquement pour les groupes définis dans
Gestion de la population.
Pour créer un nouveau style de rapport personnalisé
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Créer des rapports personnalisés dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer des rapports personnalisés.
3. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau style de rapport personnalisé.
4. Saisissez les informations appropriées dans les champs et sélectionnez le type de rapport.
5. Cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau style de rapport personnalisé.
6. Créez un nouveau style de rapport personnalisé à l'aide des outils de conception visuelle.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau style.

Création de nouveaux styles de rapports personnalisés
Version: 1.0

257

Rapports avancés ( v1.1 )

Modification des styles de rapports personnalisés
La fonction de création de rapports personnalisés vous permet de modifier les styles de rapports personnalisés
dans
.
Pour modifier un style de lettre
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Créer des rapports personnalisés dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés pour
ouvrir la boîte de dialogue Créer des rapports personnalisés.
3. Sélectionnez le style de rapport personnalisé à modifier de l'une des deux façons suivantes :
❍ Double-cliquez sur le style de rapport personnalisé, ou
❍ Cliquez sur le style de rapport personnalisé pour le mettre en surbrillance et cliquez sur Modifier.
4. Modifiez la conception du style de rapport personnalisé à l'aide des outils de conception visuelle de la boîte
de dialogue Modifier le style de rapport personnalisé.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications du style.

Modification des styles de rapports personnalisés
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Suppression des styles de rapports personnalisés
La fonction de création de rapports personnalisés vous permet de supprimer les styles de rapports personnalisés
de
.
Pour supprimer un style de rapport personnalisé
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
Cliquez sur Créer des rapports personnalisés dans la fenêtre Rapports et lettres avancés.
Sélectionnez les rapports à supprimer dans la boîte de dialogue Créer des des rapports personnalisés.
Cliquez sur Supprimer.
Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d'avertissement disparaît et les styles
de rapport sont supprimés.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement disparaît et la boîte de dialogue Créer
des rapports personnalisés est affichée sans modifications.

Suppression des styles de rapports personnalisés
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Généralités sur la création de rapports de lots
La fonction de création des rapports de lots vous permet de créer, modifier et supprimer des rapports de lots
dans
. Un rapport de lots est un ensemble de rapports existants qui sont toujours imprimés
ou transmis par e-mail ou par fax ensemble. Un rapport de lots contient d'habitude des styles de rapports
standard, de rapports favoris et de rapports personnalisés. La boîte de dialogue Créer des rapports de lots
affiche les noms et descriptions de rapports de lots disponibles.
Deux types de rapports sont possibles.
1. Des rapports de patient qui affichent des données de patients individuels, notamment une combinaison
quelconque des données suivantes.
❍ Rapports standard affichés sous Gestion des patients
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion des patients
❍ Rapports de patient personnalisés conçus dans la boîte Créer des rapports personnalisés
2. Des rapports de groupe qui affichent des données de groupes, notamment une combinaison quelconque
des données suivantes.
❍ Rapports standard affichés sous Gestion de la population
❍ Rapports favoris enregistrés sous Gestion de la population
❍ Rapports de groupe personnalisés conçus dans la boîte Créer des rapports personnalisés
Remarque : Les rapports de patient sont créés pour les patients individuels ou pour des patients individuels
appartenant à des groupes. Les rapports de groupe sont créés uniquement pour les groupes définis dans
Gestion de la population.
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Création de nouveaux rapports de lots
La fonction de création des rapports de lots vous permet de créer des rapports de lots dans
.
Remarque : Un rapport de lots est un ensemble de rapports existants qui sont toujours imprimés ou transmis par
e-mail ou par fax ensemble. La boîte de dialogue Créer des rapports de lots affiche les noms et descriptions de
rapports de lots disponibles.
Pour créer un nouveau rapport de lot
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Créer des rapports de lots dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés pour ouvrir la
boîte de dialogue Créer des rapports de lots.
3. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau rapport de lot.
4. Saisissez les informations appropriées dans les champs et sélectionnez le type de rapport de lot.
5. Cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau rapport de lot.
6. Effectuez les sélections appropriées.
7. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau rapport de lot.

Création de nouveaux rapports de lots
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Modification des rapports de lots
La fonction de création des rapports de lots vous permet de modifier des rapports de lots dans
.
Pour modifier un rapport de lot
1. Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Créer des rapports de lots dans la fenêtre du menu Rapports et lettres avancés pour ouvrir la
boîte de dialogue Créer des rapports de lots.
3. Sélectionnez le rapport de lot à modifier de l'une des deux façons suivantes :
❍ Double-cliquez sur le rapport de lot, ou
❍ Cliquez sur le rapport de lot pour le mettre en surbrillance, puis sur Modifier.
4. Effectuez les modifications nécessaires dans la boîte de dialogue Modifier la liste des rapports de lots.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications apportées au rapport de lot.

Modification des rapports de lots
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Suppression des rapports de lots
La fonction de création des rapports de lots vous permet de supprimer des rapports de lots de
.
Pour supprimer un rapport de lot
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur Rapports et lettres avancés dans la fenêtre Menu principal.
Cliquez sur Créer des rapports de lots dans la fenêtre Rapports et lettres avancés.
Sélectionnez les rapports de lots à supprimer dans la boîte de dialogue Créer des des rapports de lots
Cliquez sur Supprimer.
Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d'avertissement disparaît et le rapport
de lot est supprimé.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d'avertissement disparaît et la boîte de dialogue Créer
des rapports de lots est affichée sans modifications.

Suppression des rapports de lots
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Généralités sur les outils
La fenêtre du menu Outils comprend les options de menu suivantes :
●
●
●
●

Importer—vous permet de transférer vos données d'un fichier vers
.
Exporter—vous permet de transférer vos données de
vers un fichier.
Effacer la mémoire de l’appareil de mesure—vous permet d'effacer vos données d'un appareil.
Régler la date/l’heure—vous permet de modifier la date et l’heure de l’appareil conformément aux
paramètres de l’ordinateur.

Sélectionnez une option de menu pour accéder à la fonction du
que vous souhaitez utiliser.
Cliquez sur RETOUR dans la fenêtre du menu Outils pour revenir au Menu principal.

Liens apparentés
Importer
Exporter
Régler la date et l’heure
Purger la mémoire de l'appareil de mesure
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Généralités sur l’importation
La fonction Importer vous permet de transférer vos données d'un fichier vers
d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’importation d’un fichier.

. Une série

Avant d'importer les données de
, vous pouvez personnaliser votre importation en
supprimant un ou plusieurs patients. Vous êtes informé si le fichier ne contient pas toutes les informations
requises ou s'il contient un patient similaire à un patient déjà présent dans
. Lorsque
l’importation est terminée, des informations récapitulatives s’affichent pour vous permettre de les vérifier.

Liens apparentés
Importation d’un fichier
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Importation d’un fichier
Une série d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’importation d’un fichier dans le
.
Procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
Cliquez sur Importer dans le menu Outils.
Sélectionnez un ficher à importer sur l’écran Importer - Sélectionner un fichier et cliquez sur SUIVANT.
Sélectionnez un ou plusieurs patients à importer sur l’écran Importer - Liste des patients et cliquez sur
SUIVANT.
Si l'écran Importer - Saisir les informations s'affiche, saisissez les informations permettant d'identifier le
patient et cliquez sur SUIVANT.
Observez l’état de l’importation sur l’écran Importer - État jusqu’à ce que l’écran suivant apparaisse.
Si l'écran Importer - Traiter ce patient s'affiche, une erreur de duplication s'est produite : le patient en cours
d'importation correspond étroitement à un patient
existant. Sélectionnez l'option de
traitement adapté du doublon et cliquez sur SUIVANT pour poursuivre.
Cliquez sur TERMINER dans l'écran Importer - Récapitulatif.

Liens apparentés
Importer
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Généralités sur l'importation des requêtes
La fonction Importer vous permet de transférer les requêtes d'un fichier vers
d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’importation des fichiers de requête.

. Une série

Au cours de la procédure d'importation, vous pouvez choisir les requêtes à importer dans
.
Lorsque l’importation est terminée, des informations récapitulatives s’affichent pour vous permettre de les vérifier.
Remarque : La requête sert à créer des groupes dynamiques.

Liens apparentés
Importation de requêtes
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Importation de requêtes
Une série d'écrans vous guident tout au long de la procédure d'importation de requêtes dans
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
2. Cliquez sur Importer dans le menu Outils.
3. Dans l'écran Importer - Sélectionner un fichier, sélectionnez le type de fichiers de requêtes de
(*.360QRY), recherchez le fichier de requêtes voulu et cliquez sur SUIVANT.
4. Dans l'écran Importer - Liste des requêtes, sélectionnez les requêtes à exclure de l'importation, cliquez sur
le bouton Supprimer, puis sur SUIVANT.
Remarque : Si vous ne désirez exclure aucune requête de l'importation, cliquez sur SUIVANT.
5. Lorsque l'écran Importer - Traitement de la requête s'affiche, une erreur de duplication s'est produite : le
nom de la requête en cours en cours d'importation existe déjà dans
. Sélectionnez
l'option appropriée pour le traitement du doublon et cliquez sur SUIVANT pour continuer.
6. Cliquez sur TERMINER dans l'écran Importer - Récapitulatif.
Remarque : La requête sert à créer des groupes dynamiques.

Liens apparentés
Importer - Requêtes
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Généralités sur l'importation des rapports personnalisés
La fonction Importer vous permet de transférer les styles de rapports personnalisés vers
.
Une série d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’importation des styles de rapports personnalisés.
Au cours de la procédure d'importation, vous pouvez choisir les styles de rapports personnalisés à importer dans
. Lorsque l’importation est terminée, des informations récapitulatives s’affichent pour vous
permettre de les vérifier.
Remarque : Si cette option ne s'affiche pas, vous devez activer la fonction Rapports avancés.

Liens apparentés
Importation d'un rapport personnalisé
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Importation d'un rapport personnalisé
Une série d'écrans vous guident tout au long de la procédure d’importation d'un style de rapport personnalisé de
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
2. Cliquez sur Importer dans le menu Outils.
3. Cliquez sur la flèche déroulanteTypes de fichiers et sélectionnez les Rapports personnalisés de
(*.360TEM). Dans la zone de sélection des dossiers, recherchez le style de rapport
personnalisé que vous désirez et cliquez sur SUIVANT.
4. Dans l'écran Importer - Liste des rapports personnalisés, sélectionnez les styles à exclure de l'importation,
cliquez sur le bouton Supprimer, puis sur SUIVANT.
Remarque : Si vous ne désirez exclure aucun style de l'importation, cliquez sur SUIVANT.
5. Lorsque l'écran Importer - Traitement du rapport personnalisé s'affiche, une erreur de duplication s'est
produite : le style de rapport personnalisé en cours d'importation existe déjà dans
.
Sélectionnez l'option appropriée pour le traitement du doublon de style et cliquez sur SUIVANT pour
continuer.
6. Cliquez sur TERMINER dans l'écran Importer - Récapitulatif.

Liens apparentés
Importer - Rapports personnalisés
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Généralités sur l’exportation
La fonction Exporter vous permet de transférer vos données de
d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’exportation d’un fichier.

vers un fichier. Une série

Avant d'exporter les données de
, vous pouvez personnaliser votre exportation en ajoutant
ou en supprimant un ou plusieurs patients. Vous pouvez également personnaliser l’exportation en spécifiant une
période pour les données à exporter.

Liens apparentés
Exportation d’un fichier
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Exportation de patients
Une série d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’exportation d’un fichier de

.

Procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
Cliquez sur Exporter dans le menu Outils.
Au niveau de l'écran Exporter-Sélectionner le type, sélectionnez Patients et cliquez sur SUIVANT.
Au niveau de l'écran Exporter - Sélectionner les patients, assurez-vous que l'option Patients apparaît dans
la liste déroulante Sélectionner dans, sélectionnez un ou plusieurs patients à exporter et cliquez sur
SUIVANT.
Sélectionnez une période pour l’exportation sur l’écran Exporter - Sélectionner une période et cliquez sur
SUIVANT.
Sélectionnez ou créez un fichier d'exportation dans l'écran Exporter - Fichier d’exportation et cliquez sur
SUIVANT.
Vérifiez l'état de l'exportation dans l'écran Exporter - État et attendez l'écran suivant.
Cliquez sur TERMINER dans l’écran Exporter - Terminé.
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Généralités sur l’exportation des groupes
La fonction Exporter les groupes vous permet de copier les données d'un groupe de patients de
vers un fichier. Une série d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’exportation
d’un groupe.
Au cours de la procédure d'importation, vous pouvez choisir les groupes à exporter de

Liens apparentés
Exportation de groupes
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Exportation de groupes
Une série d'écrans vous guident tout au long de la procédure d'exportation d’un fichier de

.

Procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
Cliquez sur Exporter dans le menu Outils.
Dans l'écran Exporter-Sélectionner le type, sélectionnez Patients.
Dans l'écran Exporter-Sélectionner les patients, sélectionnez les groupes à exporter.
Remarque : L'exportation d'un groupe permet d'exporter les membres actuels du groupe ainsi que leurs
données.

5. Sélectionnez une ou plusieurs groupes à exporter de l'écran Exporter - Sélectionner les patients et cliquez
sur SUIVANT.
6. Sélectionnez ou créez un fichier d'exportation dans l'écran Exporter - Fichier d’exportation et cliquez sur
SUIVANT.
7. Vérifiez l'état de l'exportation dans l'écran Exporter - État et attendez l'écran suivant.
8. Cliquez sur TERMINER dans l’écran Exporter - Terminé.

Exportation de groupes
Version: 1.0

278

Outils ( v1.0 )

Généralités sur l’exportation de requêtes
La fonction Exporter vous permet de copier les requêtes de
d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’exportation des requêtes.

dans un fichier. Une série

Au cours de la procédure d'importation, vous pouvez choisir les requêtes à exporter de
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Exportation de requêtes
Une série d'écrans vous guident tout au long de la procédure d'exportation de fichiers de

.

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Exporter dans la fenêtre du menu Outils .
3. Dans la boîte Sélectionner le type de fichier de l'écran Exporter-Sélectionner le type, sélectionnez
Requêtes.
4. Sélectionnez une ou plusieurs requêtes à exporter de l'écran Exporter - Sélectionner les requêtes et
cliquez sur SUIVANT.
5. Sélectionnez ou créez un fichier d'exportation dans l'écran Exporter - Fichier d’exportation et cliquez sur
SUIVANT.
Remarque : Il est nécessaire que les fichiers de requêtes soient enregistrés sous l'extension ".360QRY"
pour pouvoir les exporter.
6. Vérifiez l'état de l'exportation dans l'écran Exporter - État et attendez l'écran suivant.
7. Cliquez sur TERMINER dans l’écran Exporter - Terminé.

Exportation de requêtes
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Généralités sur l'exportation des rapports personnalisés
La fonction Exporter vous permet de copier les styles de rapports personnalisés de
vers un
fichier. Une série d’écrans vous guident tout au long de la procédure d’exportation des styles de rapports
personnalisés.
Au cours de la procédure d'importation, vous pouvez choisir les styles de rapports personnalisés à exporter de
.

Liens apparentés
Exportation de rapports personnalisés
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Exportation de rapports personnalisés
Une série d'écrans vous guident tout au long de la procédure d'exportation de styles de rapports personnalisés
de
.
Procédez comme suit :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal.
Cliquez sur Exporter dans la fenêtre du menu Outils.
Sélectionnez Rapports personnalisés dans l'écran Exporter - Sélectionner le type.
Sélectionnez un ou plusieurs rapports à exporter dans l’écran Exporter - Sélectionner les rapports
personnalisés et cliquez sur SUIVANT.
5. Sélectionnez ou créez un fichier dans l’écran Exporter - Fichier d’exportation et cliquez sur SUIVANT.
Remarque : Les fichiers de rapports personnalisés sont enregistrés sous l'extension"360TEM" à
l'exportation.
6. Vérifiez l'état de l'exportation dans l'écran Exporter - État et attendez l'écran suivant.
7. Cliquez sur TERMINER dans l’écran Exporter - Terminé.

Liens apparentés
Exporter - Rapports personnalisés

Exportation de rapports personnalisés
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Purger la mémoire de l'appareil de mesure

Purger la mémoire de l'appareil de mesure
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Généralités sur la purge de la mémoire de l’appareil de mesure
La fonction Effacer la mémoire de l’appareil de mesure de
vous permet d'effacer les
données d’un appareil de mesure. La fonction Effacer la mémoire de l’appareil de mesure vous guide dans les
étapes permettant d'effacer la mémoire et signale les problèmes éventuellement rencontrés. Avant la purge de la
mémoire de l'appareil, vous devez confirmer l'opération.
Important : Nous vous recommandons d'enregistrer les données de l'appareil sélectionné avant d'exécuter cette
fonction, la purge de la mémoire ne peut être annulée.

Liens apparentés
Effacement de la mémoire de l’appareil

Généralités sur la purge de la mémoire de l’appareil de mesure
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Purge de la mémoire de l’appareil
Utilisez la fonction Effacer la mémoire de l’appareil de mesure de
d’un appareil de mesure.

pour effacer les données

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
2. Cliquez sur Effacer la mémoire de l’appareil de mesure dans le menu Outils.
3. Préparez l’appareil de mesure pour les communications et cliquez sur SUIVANT sur l’écran Préparer
l’appareil de mesure.
Remarque : si avez coché la case Ne plus afficher cet écran sur l’écran Préparer l’appareil de mesure,
l’écran État des communications remplace l’écran Préparer l’appareil de mesure.
4. Cliquez sur OUI dans la boîte de dialogue Confirmer la purge de la mémoire pour effacer la mémoire ou
sur NON pour annuler le processus Effacer la mémoire de l'appareil de mesure.

Liens apparentés
Purger la mémoire de l'appareil de mesure

Purge de la mémoire de l’appareil
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Généralités sur le réglage de la date et l’heure
La fonction Régler la date et l’heure de
vous permet de modifier la date et l’heure de
l’appareil conformément aux paramètres de l’ordinateur. Vous pouvez utiliser cette fonction au printemps et en
automne, en cas de modification de l’heure non reflétée par l’appareil. La fonction Régler la date et l’heure vous
guide dans les étapes permettant de modifier la date et l’heure de manière adaptée et signale les problèmes
éventuellement rencontrés.

Liens apparentés
Réglage de la date et de l’heure

Généralités sur le réglage de la date et l’heure
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Réglage de la date et de l’heure
La fonction Régler la date et l’heure vous permet de régler la date et l'heure de votre appareil
conformément aux paramètres de l'ordinateur.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
2. Cliquez sur Régler la date/l’heure de l’appareil dans le menu Outils.
3. Préparez l’appareil de mesure pour les communications et cliquez sur SUIVANT sur l’écran Préparer
l’appareil de mesure.
Remarque : si avez coché la case Ne plus afficher cet écran sur l’écran Préparer l’appareil de mesure,
l’écran État des communications remplace l’écran Préparer l’appareil de mesure.
4. Cliquez sur OUI dans la boîte de dialogue Confirmer le réglage de la date et de l'heure pour régler la date
et l'heure ou sur NON pour annuler le réglage de la date et de l'heure.
5. Cliquez sur TERMINER sur l'écran Régler la date et l’heure - Terminé.

Liens apparentés
Régler la date et l’heure

Réglage de la date et de l’heure
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Généralités sur l'utilisation de l’appareil
La fonction Utilisation de l'appareil de
vous permet d’afficher et d’imprimer les informations
au sujet de la fréquence d'utilisation des appareils pris en charge. Ces informations comportent la marque de
l'appareil, le dernier téléchargement et le nombre de résultats qui ont été téléchargés.
Remarque : La fonction d'utilisation de l'appareil regroupe toutes les informations relatives aux appareils de la
même marque.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Utilisation de l'appareil

Généralités sur l'utilisation de l’appareil
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Utilisation de l'appareil
La fonction Utilisation de l'appareil de
vous permet d’afficher et d’imprimer les informations
au sujet de la fréquence d'utilisation des appareils pris en charge. Ces informations comportent la marque de
l'appareil, le dernier téléchargement et le nombre de résultats qui ont été téléchargés.
Remarque : La fonction d'utilisation de l'appareil regroupe toutes les informations relatives aux appareils de la
même marque.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Utilisation de l'appareil dans la fenêtre de menu Outils pour ouvrir la boîte de dialogue
Utilisation de l'appareil.
3. Sélectionnez une période.
❍ Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour ouvrir la liste d'options, ou
❍ Laissez l'option sélectionnée par défaut, ou
Cliquez sur l'icône
pour afficher deux calendriers vous permettant de sélectionner une date de
début et une date de fin.
4. Consultez les résultats affichés dans la boîte de dialogue Utilisation de l'appareil.
5. Cliquez sur IMPRIMER pour imprimer le rapport Utilisation de l'appareil.
6. Cliquez sur FERMER pour quitter la boîte de dialogue Utilisation de l'appareil.
❍

Utilisation de l'appareil
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Généralités sur la fusion des patients
La fonction Fusionner les patients vous permet de fusionner les patients dans
d’écrans vous guident tout au long de la procédure de fusion des patients.

. Une série

Remarque : Cette fonction vous permet de désigner un patient principal et un doublon de patient. Vous ne
pouvez fusionner qu'un seul doublon de patient avec un seul patient principal.
Remarque : Le patient principal reste inchangé et les informations relatives au doublon de patient lui sont
ajoutées. Une fois la procédure de fusion terminée, les données médicales relatives au doublon sont supprimées
de
.

Liens apparentés
Fusion des patients

Généralités sur la fusion des patients
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Fusion des patients
Une série d'écrans vous guident tout au long de la procédure de fusion des patients dans

.

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Outils dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Outils.
2. Cliquez sur Fusionner les patients dans le menu Outils.
3. Sélectionnez un patient principal dans l'écran Fusionner les patients - Sélectionner les patients en vue
d'effectuer la procédure de fusion.
Remarque : Un patient principal ne peut plus être disponible dans la colonne de gauche en tant que
doublon de patient.
Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu'un patient principal.
4. Sélectionnez un doublon de patient dans l'écran Fusionner les patients - Sélectionner les patients en vue
d'effectuer la procédure de fusion.
Remarque : Un doublon de patient ne peut plus être disponible dans la colonne de gauche en tant que
doublon de patient.
Remarque : Vous ne pouvez sélectionner qu'un doublon de patient.
5. Dans la boîte de dialogue Confirmation de la fusion, confirmez que vous désirez procéder à la la fusion.
Important : Le patient principal reste inchangé et les informations relatives au doublon de patient lui sont
ajoutées. Une fois la procédure de fusion terminée, les données médicales relatives au doublon sont
supprimées de
.
6. Vérifiez l'état de la fusion sur l’écran Fusionner les patients - État et restez en attente de l'écran suivant.
7. Dans l'écran Fusionner les patients - Terminé, cliquez sur Terminer pour quitter la procédure de fusion, ou
sur Fusionner d'autres patients pour répéter les étapes ci-dessus et fusionner d'autres patients.

Liens apparentés
Fusionner les patients
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Généralités sur les paramètres
La fonction Paramètres vous permet de
●
●
●

Sélectionner vos préférences en ce qui concerne les informations affichées dans
Gérer les listes
Afficher et imprimer les informations système

Accédez aux paramètres à partir de la fenêtre du Menu principal.

Liens apparentés
Fenêtre du menu Paramètres
Généralités sur les préférences
Généralités sur la gestion des listes
Généralités sur les informations système

Généralités sur les paramètres
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Préférences

Préférences
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Généralités sur les préférences
La fonction Préférences vous permet d’afficher et de modifier vos préférences en ce qui concerne les
informations des écrans
et autres destinations.
Vous pouvez utiliser les préférences pour
●

●
●

●
●

Définir le format et l’affichage des nombres, des dates, des heures, des unités de mesure, des cibles et
des événements.
Sélectionner un pilote de fax ou d’imprimante par défaut.
Sélectionner l’écran Récapitulatif affiché par les rapports graphiques et le mode d’affichage des rapports
ou définir la plage d’affichage des mesures des graphiques.
Sélectionner le type de rapport à modifier et définir les préférences et paramètres du rapport en question.
Afficher l’état afficher/masquer des fonctions de
activées et afficher ou masquer
chacune des fonctions en question.

Accédez aux préférences à partir de la fenêtre du menu Paramètres.

Liens apparentés
Modification des préférences d’affichage des nombres, dates et heures
Modification de l’imprimante par défaut et du pilote de fax

Généralités sur les préférences
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Modification des préférences d’affichage des nombres, dates et
heures
Vous pouvez définir vos préférences d'affichage pour les numéros, les dates et les heures de
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Préférences—Format.
Remarque : tous les éléments du volet de navigation de gauche précédés du signe
peuvent être
développés en cliquant sur le signe
pour afficher une liste d’options spécifiques. Les éléments du volet
de navigation de gauche précédés du signe
peuvent être réduits en cliquant sur le signe .
3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulanteNuméros—Symbole décimal et sélectionnez un symbole
décimal.
4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulanteDate—Format et sélectionnez un format de date.
5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulanteDate—Séparateur et sélectionnez un séparateur de date.
6. Cliquez sur la flèche de la liste déroulanteHeure—Format et sélectionnez un format d'heure.
7. Cliquez sur la flèche de la liste déroulanteHeure—Séparateur et sélectionnez un séparateur d'heure.
8. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Préférences—Format

Modification des préférences d’affichage des nombres, dates et heures
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Modification des unités de mesure
Vous pouvez définir vos préférences d'affichage pour les unités de mesure de

.

Remarque : la fonction n'est disponible que pour les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Préférences—Format.
3. Cliquez sur Unités sous l'option Systèmes dans le volet de navigation de gauche pour afficher la boîte de
dialogue Préférences—Unités.
Remarque : tous les éléments du volet de navigation de gauche précédés du signe
peuvent être
développés en cliquant sur le signe
pour afficher une liste d’options spécifiques. Les éléments du volet
de navigation de gauche précédés du signe
peuvent être réduits en cliquant sur le signe .
4. Si la flèche de la liste déroulante est présente, cliquez dessus à côté de chaque unité de mesure que
vous souhaitez modifier.
Remarque : Si la flèche de la liste déroulante n'apparaît pas, vous ne pouvez pas modifier l'unité de
mesure de cet élément. Cette mesure est présente à titre informatif uniquement.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Préférences—Unités

Modification des unités de mesure
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Modification des valeurs par défaut des objectifs et des événements
Dans la boîte de dialogue Préférences – Valeurs par défaut des objectifs et des événements, vous pouvez
●
●
●
●

●
●

Entrer l’objectif glycémique par défaut
Entrer les objectifs avant et après le repas
Entrer l’objectif de la limite d’hypoglycémie par défaut
Entrer une description pour UN ÉVÉNEMENT utilisé par le logiciel
en tant que texte
par défaut associé aux résultats marqués d’un téléchargés depuis un appareil.
Entrer l'objectif par défaut correspondant aux paramètres de santé par défaut
Cliquez sur Gérer la liste des types de paramètre de santé pour gérer la liste Types de paramètre de
santé

Remarque : Les modifications effectuées ici deviennent les paramètres par défaut pour toutes les nouvelles
personnes.
Suivez ces étapes :
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
Cliquez sur Préférences dans le menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Préférences.
Cliquez sur Objectifs et événements dans le volet de navigation de gauche.
Sélectionnez Objectif unique pour entrer un ensemble d’objectifs de niveau de glycémie. Dans le premier
champ Objectif, saisissez la valeur représentant la limite inférieure de l'objectif glycémique par défaut que
vous avez définie avec le professionnel de santé. Dans le second champ Objectif, saisissez la valeur
représentant la limite supérieure de l'objectif glycémique par défaut que vous avez définie avec le
professionnel de santé.
ou
Sélectionnez Objectif avant/après repas pour entrer les objectifs glycémiques avant et après le repas.
Dans le champ Objectif après le repas, entrez les niveaux de glycémie correspondant aux limites inférieure
et supérieure que vous avez définies avec le professionnel de santé. Dans le champ Objectif avant le
repas, entrez les niveaux de glycémie correspondant aux limites inférieure et supérieure que vous avez
définies avec le professionnel de santé.

5. Dans le champ Limite d’hypoglycémie, entrez la valeur par défaut que vous avez définie avec le
professionnel de santé comme seuil en dessous duquel le sang présente une quantité insuffisante de
glucose.
6. Dans la zone de texte Résultat de glycémie marqué d’un (*), saisissez une description pour UN
ÉVÉNEMENT utilisé par le logiciel
en tant que texte par défaut associé aux
enregistrements marqués d’un téléchargés depuis un appareil.
7. Dans la zone Objectifs par défaut du paramètre de santé, saisissez l’objectif par défaut d’autres objectifs
du paramètre de santé.
8. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Remarque : Cliquez sur Gérer la liste des types de paramètre de santé pour créer ou modifier des
types de paramètre de santé.

Liens connexes
Boîte de dialogue Préférences – Valeurs par défaut des objectifs et des événements

Modification des valeurs par défaut des objectifs et des événements
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Modification de l’imprimante par défaut et du pilote de fax
L'imprimante sélectionnée ici est automatiquement utilisée pour les rapports Téléchargement express et devient
l'imprimante par défaut des autres fonctions. Vous pouvez sélectionner un pilote de fax si vous souhaitez envoyer
vos rapports par fax et si votre ordinateur dispose de fonctions d'envoi par fax. Procédez comme suit pour
sélectionner une imprimante par défaut ou un pilote de fax :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Préférences.
3. Cliquez sur Imprimer/Fax/E-mail dans le volet de navigation de gauche pour afficher la boîte de dialogue
Préférences—Imprimer/Fax/E-mail.
Remarque : tous les éléments du volet de navigation de gauche précédés du signe
peuvent être
développés en cliquant sur le signe
pour afficher une liste d’options spécifiques. Les éléments du volet
de navigation de gauche précédés du signe
peuvent être réduits en cliquant sur le signe .
4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulanteImprimante par défaut et sélectionnez une imprimante.
5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulantePilote de fax et sélectionnez un pilote de fax.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Remarque : les pilotes d'imprimante et de fax doivent être installés pour permettre la modification de
l'imprimante par défaut ou du pilote de fax.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Préférences—Imprimer/Fax/E-mail

Modification de l’imprimante par défaut et du pilote de fax
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Modification des paramètres d’affichage de votre écran
Récapitulatif
Les rapports et graphiques contenus dans la fenêtre d'affichage Mes données – Récapitulatif du logiciel
présentent des informations de santé selon les paramètres sélectionnés. Suivez les étapes
ci-après pour spécifier les graphiques et rapports à afficher et pour choisir leur mode d'affichage.
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences
– Format.
3. Cliquez sur le symbole
à gauche des Rapports, puis cliquez sur Récapitulatif pour afficher la boîte de
dialogue Préférences – Récapitulatif.
4. Changer la période pour la fenêtre Mes données – Récapitulatif
❍ Cliquer sur le bouton de déroulement du champ Période pour sélectionner la période souhaitée.
5. Changer les sélections de graphiques et rapports pour la fenêtre Mes données – Récapitulatif et modifier
leurs paramètres
❍ Cliquez sur le bouton de déroulement de chaque champ Zone pour sélectionner le graphique ou
rapport que vous souhaitez.
❍ Si vous sélectionnez un graphique :
1. Cliquez sur Paramètres. Une boîte de dialogue correspondant au graphique ou au rapport
choisi s'affiche et vous permet d'effectuer des modifications au niveau des paramètres de la
fenêtre Mes données – Récapitulatif.
2. Effectuez les modifications de paramètres du graphique.
3. Cliquez sur OK pour enregistrer et fermer la boîte de dialogue.
❍

Si vous sélectionnez un rapport :
1. Sélectionnez la période dont vous souhaitez consulter des informations de rapport, à l’aide du
champ Période à droite de votre sélection de rapport.
Remarque : Vous ne pouvez sélectionner des rapports que dans la Zone 3.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et retourner dans la fenêtre du menu Paramètres ou
cliquez sur ANNULER pour annuler toutes les modifications et revenir à la fenêtre du menu Paramètres.

Liens connexes
Boîte de dialogue Préférences – Récapitulatif

Modification des paramètres d’affichage de votre écran Récapitulatif
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Modification de la plage d'affichage sur les graphiques de glycémie
Pour définir la plage d'affichage des graphiques de glycémie, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez sur l'icône
à gauche de Rapports, puis cliquez sur Graphiques pour afficher la boîte de
dialogue Préférences—Graphiques.
4. Sélectionnez l'option de plage d'affichage à utiliser sur l'axe des Y pour les mesures de glycémie dans les
graphiques de
.
Remarque : Les options de plage d'affichage sont déterminées par les unités de mesure sélectionnées
auparavant pour les mesures de glycémie : mg/dl ou mmol/l.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir à la fenêtre du menu Paramètres ou sur
ANNULER pour annuler toutes les modifications et retourner à la fenêtre du menu Paramètres.

Liens apparentés
Préférences— Boîte de dialogue Graphiques

Modification de la plage d'affichage sur les graphiques de glycémie
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Modification des préférences du logo
Le
offre la possibilité d'ajouter aux en-têtes des rapports un fichier image personnalisé
ayant été enregistré sur un PC ou sur un autre support de stockage accessible.
Suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez sur le symbole
à gauche des rapports, puis cliquez sur Logo pour afficher la boîte de dialogue
Préférences – Logo.
4. Choisissez le logo d'en-tête de rapport.
❍ Si vous souhaitez utiliser le logo
, sélectionnez la case d’option du logo
.
❍ Si vous ne souhaitez pas utiliser de logo, sélectionnez la case d’option Aucun logo (vierge).
❍ Si vous souhaitez utiliser un logo personnalisé :
1. Sélectionnez la case d’option Logo personnalisé.
2. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner l’image du logo.
Remarque : Vous ne pourrez pas cliquer sur la case d’option Parcourir si la case d’option
Logo personnalisé n’est pas sélectionné.
3. Pour sélectionner un fichier, cliquez sur son nom dans la liste.
4. Cliquez sur OK pour sélectionner le fichier et fermer la boîte de dialogue Sélectionner l’image
du logo.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir à la fenêtre du menu Paramètres.
Remarque : Lors de l'affichage de l'image personnalisée à l'écran (y compris l'aperçu), le
affiche une image de substitution.

Liens connexes
Boîte de dialogue Préférences – Logo

Modification des préférences du logo
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Définition de périodes acceptables pour dossiers médicaux en
retard
Pour définir les périodes acceptables associées aux dossiers médicaux :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez sur l'icône
à gauche de Rapports, puis cliquez sur Dossiers médicaux en retard pour afficher
la boîte de dialogue Préférences—Dossiers médicaux en retard.
4. Modifiez la période pour les dossiers médicaux sélectionnés.
❍ Cochez la case qui correspond au dossier médical pour lequel modifier la période acceptable
❍ Dans le champ correspondant Période acceptable, cliquez sur la flèche de la liste déroulante et
sélectionnez la période associée dossier médical sélectionné.
❍ Répétez les étapes ci-dessus pour définir les périodes d'autres dossiers médicaux.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer ces modifications et revenir à la fenêtre du menu Paramètres ou sur
ANNULER pour annuler toutes les modifications et retourner à la fenêtre du menu Paramètres.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Préférences—Dossiers médicaux en retard
Fenêtre Rapport Dossiers médicaux en retard

Définition de périodes acceptables pour dossiers médicaux en retard
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Modification des paramètres des rapports générés lors d’un
téléchargement standard/express
La boîte de dialogue Paramètres de téléchargement spécifique au rapport (la boîte de dialogue Paramètres de
téléchargement - Journée standard, par exemple) vous permet de sélectionner les paramètres des rapports
graphiques disponibles lors de la procédure de téléchargement.
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue
Préférences—Format.
3. Cliquez sur Télécharger dans le volet de navigation de gauche pour afficher la boîte de dialogue
Préférences—Téléchargement standard/express.
4. Sélectionnez un graphique dans la liste déroulante et cliquez sur PARAMÈTRES.
5. Modifiez le rapport ou le graphique selon vos préférences.
6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Paramètres de téléchargement spécifique au rapport pour
enregistrer les modifications et retourner à la boîte de dialogue Préférences—Téléchargement
standard/express ou cliquez sur ANNULER pour annuler les modifications apportées et retourner à la boîte
de dialogue Préférences—Téléchargement standard/express.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Préférences - Téléchargement standard/express

Modification des paramètres des rapports générés lors d’un téléchargement
standard/express
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Modification des emplacements de stockage du fichier Auto-Export
Le
vous permet d'effectuer une exportation automatique des rapports au format PDF et des
enregistrements au format XML. Suivez les étapes suivantes pour spécifier l'emplacement où les fichiers PDF et
XML doivent être enregistrés :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez sur Exportation automatique dans le volet de navigation de gauche pour afficher la boîte de
dialogue Préférences – Exportation automatique
4. Définissez l'emplacement de stockage des fichiers PDF.
❍ Cliquez sur le bouton Parcourir à côté du champ Emplacement du PDF. Le système affiche la boîte
de dialogue Sélectionner l’emplacement d’exportation des PDF.
❍ Suivez les instructions dans la boîte de dialogue Sélectionner l’emplacement d’exportation des PDF
pour sélectionner un emplacement d’exportation.
❍ Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner l’emplacement d’exportation du PDF.
5. Définissez l'emplacement de stockage des fichiers XML.
❍ Cliquez sur le bouton Parcourir à côté du champ Emplacement du fichier XML. Le système affiche la
boîte de dialogue Sélectionner l’emplacement d’exportation des fichiers XML.
❍ Suivez les instructions dans la boîte de dialogue Sélectionner l’emplacement d’exportation des
fichiers XML pour sélectionner un emplacement d’exportation.
❍ Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner l’emplacement d’exportation des
fichiers XML.
6. Cliquer sur OK pour enregistrer ces modifications et revenir à la fenêtre du menu Paramètres.

Liens connexes
Boîte de dialogue Préférences – Exportation automatique

Modification des emplacements de stockage du fichier Auto-Export
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Modification des préférences de réglages de la date et l’heure de
l’appareil
Le logiciel
offre la possibilité de choisir ce qui est appliqué en cas de différence entre la
date et l'heure de votre appareil et celles de l'ordinateur.
Suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.
3. Cliquez sur Régler la date et l’heure de l’appareil pour afficher la boîte de dialogue Préférences – Régler
la date et l’heure de l’appareil.
4. Paramétrez votre préférence de Date et heure de l'appareil.
❍ Si vous souhaitez que le logiciel
applique automatiquement la date et l'heure de
l'ordinateur à l'appareil, sélectionnez la case d’option Toujours appliquer la date et l’heure de
l’ordinateur a l’appareil (sans confirmation).
❍ Si vous souhaitez que le logiciel
laisse automatiquement la date et l'heure de
votre appareil inchangées, sélectionnez la case d’option Ne jamais appliquer la date et l’heure de
l’ordinateur à l’appareil (sans confirmation).
❍ Si vous souhaitez que le logiciel
vous invite à gérer vous-même les différences
de date et d'heure, sélectionnez la case d'option Toujours inviter l’utilisateur à faire un choix.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir à la fenêtre du menu Paramètres.

Liens connexes
Boîte de dialogue Préférences – Régler la date et l’heure de l’appareil

Modification des préférences de réglages de la date et l’heure de l’appareil
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Modification des préférences pour afficher/masquer des fonctions
L'affichage et l'utilisation du logiciel
dépendent du paramétrage des ses fonctions. Dans la
boîte de dialogue Préférences – Afficher/Masquer les fonctions, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer
des fonctions spécifiques selon vos besoins.
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Préférences dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences
– Format.
3. Cliquez sur Afficher/Masquer les fonctions pour afficher la boîte de dialogue Préférences –
Afficher/Masquer les fonctions.
4. Cliquez sur le bouton
pour afficher la liste de fonctions. Cliquez sur le bouton
pour masquer la liste de
fonctions.
a. Pour afficher les fonctions dans le logiciel
: Si la case est vide à gauche de la
fonction concernée, cliquez dessus pour la cocher. Cliquez sur OK pour accepter tous les
paramètres, ou
b. Pour masquer les fonctions dans le logiciel
: Si la case est cochée à gauche de
la fonction concernée, cliquez dessus pour la décocher. Cliquez sur OK pour accepter tous les
paramètres.

Liens connexes
Boîte de dialogue Préférences – Afficher/Masquer les fonctions

Modification des préférences pour afficher/masquer des fonctions
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Gestion des listes

Gestion des listes
Version: 1.0
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Généralités sur Gestion des listes
Remarque : Selon les fonctions activées dans le logiciel
n'apparaissent pas.

, il est possible que certaines options indiquées ci-après

L’option Gestion des listes vous permet de créer, de modifier ou de supprimer des entrées dans une liste d’informations. Parmi les listes
disponibles figurent
●
●
●
●

Professionnels de santé
Types d’insuline
Types de paramètre de santé
Complications

Accédez à la boîte de dialogue Gestion des listes depuis la fenêtre du menu Paramètres.

La boîte de dialogue Gestion des listes vous permet de créer, de modifier ou de supprimer des entrées dans une liste d’informations. Le volet de
navigation de gauche de la boîte de dialogue Gestion des listes répertorie les options à partir desquelles vous pouvez sélectionner l’un des
éléments suivants :
●

Professionnels de santé : Utilisez cette option pour créer un professionnel de santé, modifier des informations existantes sur un
professionnel de santé ou en supprimer un de la liste Professionnels de santé. La liste Professionnels de santé affiche l’ensemble des
professionnels de santé figurant dans le logiciel
. Professionnels de santé est la liste par défaut qui s’affiche lorsque
vous sélectionnez la fonction Gestion des listes. Les professionnels de santé répertoriés ici peuvent être sélectionnés pour chaque
personne dans Mes données.
Remarque : Lorsqu’un professionnel de santé est créé dans le logiciel

, il apparaît également dans Gestion des listes.

Important : Les informations contenues dans l'enregistrement d'un professionnel de santé sont partagées par toutes les personnes dans le
logiciel
. Les entrées ou les modifications apportées à l'enregistrement d'un professionnel de santé sont donc
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appliquées à toutes les autres personnes consultant ce professionnel de santé. Tout ajout et toute modification ou suppression apportés à
ces informations doivent convenir pour toutes les personnes consultant ce professionnel de santé.
●

●

Types d’insuline : utilisez cette option pour sélectionner les types d’insuline disponibles dans le logiciel
, en créer de
nouveaux ou modifier les types d’insuline existants dans la liste Types d’insuline. Il est impossible de supprimer des types d’insuline, mais
ils peuvent être rendus inactifs. Un type d'insuline actif vous permet d’entrer des valeurs pour ce type d'insuline concernant des personnes
sous Journal et enregistrements dans Mes données. Les types d’insuline installés avec le logiciel
ne peuvent pas
être renommés.
Types de paramètre de santé : utilisez cette option pour créer ou modifier la liste des mesures disponibles dans la liste Types de
paramètre de santé. Un paramètre de santé comporte soit des données quantitatives, soit des donnés qualitatives. Un type de paramètre
de santé quantitatif vous permet d’entrer une valeur mesurée. Par exemple, dans un paramètre de santé quantitatif, vous pouvez entrer une
valeur de rythme cardiaque de 66 battements par minute. Un type de paramètre de santé qualitatif vous permet de sélectionner un texte
descriptif dans une liste. Par exemple, dans un paramètre de santé qualitatif, vous pouvez sélectionner bleu, vert, noisette ou marron pour
indiquer la couleur des yeux. Les types de paramètre de santé actifs sont des mesures qu’il est possible d’entrer dans les paramètres de
santé des personnes. Si vous souhaitez entrer des valeurs pour une personne dans un type de paramètre de santé, ce type de paramètre de
santé doit être actif.
Remarque : Les paramètres de santé correspondent à des mesures individuelles faisant partie du dossier médical d'une personne et
renferment des données telles que le poids, la pression artérielle et le cholestérol. Les types de paramètre de santé déterminent quels
paramètres de santé peuvent être créés. L’écran Types de paramètre de santé permet de gérer la liste des types de paramètre de santé
dans le logiciel
.
Remarque : Vous devez créer un type de paramètre de santé sur cet écran avant de pouvoir créer ou gérer ce type spécifique de
paramètre de santé pour une personne dans les boîtes de dialogue Paramètres de santé sous Journal et enregistrements dans Mes
données.
Remarque : Vous pouvez définir la fonction Types de paramètre de santé en tant que saisie rapide. Cette action fait apparaître les types de
paramètre dans la boîte de dialogue Saisie rapide de paramètres de santé.
Il est impossible de supprimer des types de paramètre de santé, mais ils peuvent être rendus inactifs. Les types de paramètre de santé
installés avec le logiciel
ne peuvent pas être renommés.

La boîte de dialogue Gestion des listes contient les éléments suivants :
●
●

●

Un volet de navigation situé sur le côté gauche de la boîte de dialogue. Vous pouvez sélectionner une liste à gérer à partir de ce volet.
Un volet à droite affichant la liste des entrées dans la liste sélectionnée. Lorsque le nombre d’entrées est supérieur à celui que peut afficher
l’écran, la barre de défilement apparaît et peut être utilisée pour consulter l’ensemble des enregistrements.
Boutons permettant de créer, de modifier ou de supprimer une entrée, de quitter et d'enregistrer les modifications, et d’annuler.

La boîte de dialogue Gestion des listes contient les éléments suivants :
VOLET DE NAVIGATION
Nom

Options sélectionnées

Professionnels de santé

Sélectionnez cette option pour créer un professionnel de santé, en
modifier ou en supprimer un dans la liste Professionnels de santé.
Remarque : Lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Gestion des
listes, l’option sélectionnée par défaut dans le volet de navigation de
gauche est Professionnels de santé.

Types d’insuline

Sélectionnez cette option pour déterminer quels types d’insuline sont
disponibles dans le logiciel
, créer des types
d’insuline ou modifier les types d’insuline existants dans la liste Types
d’insuline.

Types de paramètre de santé

Utilisez cette option pour créer ou modifier la liste des mesures
disponibles dans la liste Types de paramètre de santé. Un paramètre
de santé comporte soit des données quantitatives, soit des donnés
qualitatives. Un type de paramètre de santé quantitatif vous permet
d’entrer une valeur mesurée. Par exemple, dans un paramètre de santé
quantitatif, vous pouvez entrer une valeur de rythme cardiaque de 66
battements par minute. Un type de paramètre de santé qualitatif vous
permet de sélectionner un texte descriptif dans une liste. Par exemple,
dans un paramètre de santé qualitatif, vous pouvez sélectionner bleu,
vert, noisette ou marron pour indiquer la couleur des yeux. Chaque type
de paramètre de santé a un nom unique et il est soit actif, soit inactif.
Les types de paramètre de santé actifs sont des mesures qu’il est
possible d’entrer dans les paramètres de santé de toutes les
personnes. Si vous souhaitez entrer des valeurs pour une personne
dans un type de paramètre de santé, ce type de paramètre de santé
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doit être actif.
Remarque : Les paramètres de santé correspondent à des mesures
individuelles faisant partie du dossier médical d'une personne et
renferment des données telles que le poids, la pression artérielle et le
cholestérol. Les types de paramètre de santé déterminent quels
paramètres de santé peuvent être créés. L’écran Types de paramètre
de santé permet de gérer la liste des types de paramètre de santé
dans le logiciel
.
Remarque : Vous devez créer un type de paramètre de santé sur cet
écran avant de pouvoir créer ou gérer ce type spécifique de paramètre
de santé pour une personne dans les boîtes de dialogue Paramètres
de santé sous Journal et enregistrements dans Mes données. Il est
impossible de supprimer des types de paramètre de santé, mais ils
peuvent être rendus inactifs. Les types de paramètre de santé installés
avec le logiciel
ne peuvent pas être renommés.
Remarque : Vous pouvez définir la fonction Types de paramètre de
santé en tant que saisie rapide. Cette action fait apparaître les types de
paramètre dans la boîte de dialogue Saisie rapide de paramètres de
santé.

BOUTONS
Utilisez ce bouton...

...pour accéder aux possibilités suivantes
Fermer la boîte de dialogue Gestion des listes.
Fermer la boîte de dialogue Gestion des listes.
Important : Les ajouts, modifications et suppressions ne peuvent pas
être annulés en sélectionnant ANNULER dans la boîte de dialogue
Gestion des listes.

Liens connexes
Gestion de la liste des types de paramètre de santé
Création d’un professionnel de santé à l’aide de la fonction Gestion des listes
Modification d’un professionnel de santé à l’aide de la fonction Gestion des listes
Gestion de la liste des types d’insuline
Création d’un type d’insuline à l’aide de la fonction Gestion des listes
Modification d’un type d’insuline à l’aide de la fonction Gestion des listes
Création d’un type de paramètre de santé à l’aide de la fonction Gestion des listes
Modification d’un type de paramètre de santé à l’aide de la fonction Gestion des listes
Gestion de la liste des complications
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Création d'un nouveau prestataire de soins avec la fonction de
gestion des listes
Vous pouvez saisir les informations relatives à un nouveau prestataire de soins dans

.

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes—Prestataire de soins.
3. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau prestataire de soins.
4. Saisissez les informations relatives au nouveau prestataire de soins.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Gestion des listes — Prestataires de soins
Boîte de dialogue Créer un nouveau prestataire de soins

Création d'un nouveau prestataire de soins avec la fonction de gestion des listes
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Modification d’un prestataire de soins avec la fonction de gestion
des listes
Vous pouvez saisir, modifier ou supprimer les informations relatives à un prestataire de soins dans
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres et sélectionnez Prestataire de soins
dans le volet de navigation de gauche pour afficher la boîte de dialogue Gestion des listes—Prestataire de
soins.
3. Sélectionnez un prestataire de soins à modifier. Si plusieurs prestataires de soins sont disponibles sur un
écran, une barre de défilement apparaît et peut être utilisée pour afficher tous les prestataires de soins.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le prestataire de soins contenant les données
du prestataire de soins sélectionné dans les champs.
5. Effectuez les modifications, ajouts ou suppressions nécessaires sur les informations du prestataire de
soins.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.
Important : les informations d’un enregistrement de prestataire de soins sont partagées par les utilisateurs du
. Les entrées ajoutées ou modifiées dans un enregistrement de prestataire de soins
apparaissent également dans l’enregistrement de ce prestataire de soins de tous les autres patients qui
l’utilisent. Tous les ajouts, modifications ou suppressions effectués sur ces informations doivent s’appliquer à tous
les patients qui utilisent ce prestataire de soins.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Gestion des listes — Prestataires de soins
Boîte de dialogue Modifier le prestataire de soins

Modification d’un prestataire de soins avec la fonction de gestion des listes
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Suppression de prestataires de soins avec la fonction de gestion
des listes
Vous pouvez supprimer des prestataires de soins dans le

.

Procédez comme suit :
1. Cette procédure supprime les informations relatives aux prestataires de soins sélectionnés de TOUS les
patients qui utilisent les prestataires de soins en question. Assurez-vous que vous souhaitez vraiment
supprimer les prestataires de soins sélectionnés car cette action est irréversible.
2. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
3. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes—Prestataire de soins.
4. Sélectionnez les prestataires de soins à supprimer. Si plusieurs prestataires de soins sont disponibles sur
un écran, une barre de défilement apparaît et peut être utilisée pour afficher tous les prestataires de soins.
5. Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement toutes les informations sur ces prestataires de soins
du
.
6. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d’avertissement disparaît et le
prestataire de soins est supprimé.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d’avertissement disparaît et la boîte de dialogue Gestion
des listes — Prestataires de soins réapparaît sans modifications.
Important : La suppression est irréversible. Les informations sur les prestataires de soins sont partagées par
les patients du
. La suppression d’un prestataire de soins supprime également ce
prestataire de tous les patients qui l’utilisent.
Remarque : Pour supprimer le prestataire de soins d’un seul patient, ouvrez ce patient à l’aide de la fonction
Mes données et utilisez l’option Prestataire de soins sous Mon profil.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Gestion des listes — Prestataires de soins
Avertissement de suppression de prestataire de soins

Suppression de prestataires de soins avec la fonction de gestion des listes
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Gestion de la liste des types d’insuline
Vous pouvez créer de nouveaux types d'insuline, modifier un type d'insuline existant ou décider quels types
d'insuline rendre disponibles dans
en gérant la liste Types d'insuline.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les types d'insuline installés avec

.

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes.
3. Cliquez sur Types d'insuline sur le volet de navigation gauche pour afficher la boîte de dialogue Gestion
des listes—Types d'insuline.
4. Cette boîte de dialogue vous permet de créer de nouveaux types d'insuline, de modifier ou d'afficher les
types d'insuline existants, ou de décider quels types d'insuline rendre disponibles dans
.
❍ Cliquez sur Créer pour créer un nouveau type d'insuline.
❍ Cliquez sur Afficher/Modifier pour afficher ou modifier un type d'insuline existant.
❍ Pour identifier les types d'insuline existants comme actifs ou inactifs, cochez ou décochez les cases
correspondantes. Vous pouvez choisir des types d'insuline actifs dans
.
Remarque : Il est impossible de supprimer des types d'insuline; cependant, il est possible de les
rendre inactifs.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Création d’un nouveau type d'insuline avec la fonction de gestion des listes
Modification d'un type d'insuline avec la fonction de gestion des listes

Gestion de la liste des types d’insuline
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Création d’un nouveau type d'insuline avec la fonction de gestion
des listes
Vous pouvez saisir les informations relatives à un nouveau type d'insuline dans

.

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes.
3. Cliquez sur Types d'insuline sur le volet de navigation gauche pour afficher la boîte de dialogue Gestion
des listes—Types d'insuline.
4. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer un nouveau type d'insuline.
5. Saisissez les informations requises pour créer le nouveau type d'insuline. Vous pouvez sélectionner une
catégorie, telle que « à action rapide » ou « à action prolongée ». Vous pouvez aussi saisir la marque ou le
nom de l'insuline, et s'il s'agit d'un type d'insuline actif ou inactif. Vous pouvez choisir des types d'insuline
actifs dans
.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau type d'insuline.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouveau type d'insuline
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Modification d'un type d'insuline avec la fonction de gestion des
listes
Vous pouvez choisir quels types d'insuline créés par l'utilisateur rendre disponibles dans
effectuer les modifications nécessaires à la catégorie et au nom du type d'insuline créé par l'utilisateur dans
.

et

Remarque : Il est impossible de supprimer des types d'insuline; cependant, il est possible de les rendre inactifs.
Remarque : Un type d'insuline actif peut être sélectionné dans
. Seuls les types d'insuline
créés par l'utilisateur peuvent être identifiés comme actifs ou inactifs dans la boîte de dialogue Modifier le type
d'insuline. Les types d'insuline installés avec
peuvent être identifiés comme actifs ou
inactifs dans la boîte de dialogue Gestion des listes—Types d'insuline. Vous ne pouvez pas modifier les types
d'insuline installés avec
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes.
3. Cliquez sur Types d'insuline sur le volet de navigation gauche pour afficher la boîte de dialogue Gestion
des listes—Types d'insuline.
4. Sélectionnez un type d'insuline créé par l'utilisateur à modifier. Si plusieurs types d'insuline sont disponibles
sur un écran, une barre de défilement apparaît et peut être utilisée pour afficher tous les types d'insuline.
5. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le type d'insuline contenant les données du
type d'insuline créé par l'utilisateur dans les champs.
Remarque : Le bouton Modifier n'est activé que pour les types d'insuline créés par l'utilisateur. Vous ne
pouvez pas modifier les types d'insuline installés avec
.
6. Appliquez les modifications nécessaires à la catégorie, au nom ou au statut actif ou inactif du type
d'insuline créé par l'utilisateur. Un type d'insuline actif peut être sélectionné dans
7. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Gestion des listes—Types d'insuline
Boîte de dialogue Modifier le type d'insuline
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Gestion de la liste des types de paramètre de santé
Vous pouvez créer de nouveaux types de paramètre de santé, apporter des modifications à un type de
paramètre de santé existant ou décider des types de paramètre de santé devant figurer dans le
grâce à l'option de gestion de la liste Types de paramètre de santé.
Suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes – Types de paramètre de santé.
3. Vous pouvez utiliser cette boîte de dialogue pour créer de nouveaux types de paramètre de santé, modifier
ou afficher des types de paramètre de santé existants, ou décider des types de paramètre de santé devant
figurer dans le
.
❍ Cliquez sur Créer pour créer un nouveau type de paramètre de santé.
❍ Cliquez sur Afficher/Modifier pour afficher ou modifier un type de paramètre de santé existant.
❍ Utilisez les cases à cocher en regard des types de paramètre de santé existants pour les définir
comme étant actifs ou disponibles pour une saisie rapide. Les types de paramètre de santé actifs
sont disponibles et peuvent être sélectionnés dans le
.
Remarque : L'option de Saisie rapide n'est disponible que dans la version professionnelle du
.
Remarque : L'option Saisie rapide ne peut être sélectionnée que pour les types de paramètre de santé
actifs. Les types de paramètre de santé marqués comme étant disponibles pour la saisie rapide seront
inclus dans la boîte de dialogue Saisie rapide de paramètres de santé.
Remarque : Il est impossible de supprimer des types de paramètre de santé, mais ils peuvent être rendus
inactifs.
4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.

Liens connexes
Création d’un type de paramètre de santé à l’aide de la fonction Gestion des listes
Modification d’un type de paramètre de santé à l’aide de la fonction Gestion des listes
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Création d'un nouveau type de dossier médical avec la fonction de
gestion des listes
vous permet de créer un nouveau type de dossier médical dans la liste Types de dossiers
médicaux de la fenêtre Gestion des listes. Le type de dossier médical nouvellement créé est ensuite disponible
dans Mes données, où vous pouvez saisir des valeurs individuelles pour un patient.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu Paramètres.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue
Gestion des listes.
3. Cliquez sur Types de dossiers médicaux dans le volet de navigation gauche pour ouvrir la boîte de
dialogue Gestion des listes—Types de dossiers médicaux.
4. Cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Dossiers médicaux—Démarrer.
5. Saisissez les informations requises pour créer un nouveau type de dossier médical. Les informations qui
peuvent être associées à un nouveau type de dossier médical varient en fonction du type de dossier
médical créé, à savoir, quantitatif ou qualitatif. Un dossier médical contient des données quantitatives ou
qualitatives. Un type de dossier médical quantitatif vous permet de saisir des valeurs mesurées. Par
exemple, vous pouvez saisir 66 battements par minute pour le type quantitatif rythme cardiaque. Un type de
dossier médical qualitatif vous permet de choisir dans une liste de textes descriptifs. Par exemple, vous
pouvez choisir bleu, vert, noisette ou brun pour le type qualitatif couleur des yeux. Chaque type de dossier
médical doit porter un nom unique et est automatiquement marqué comme actif. Le symbole (!) est
automatiquement ajouté au début du nom d'un type de dossier médical lorsqu'il a été créé par l'utilisateur.
S'il s'agit d'un type de dossier médical actif vous pouvez saisir les valeurs de ce type pour les patients sous
Journal et enregistrements dans Mes données.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau type de dossier médical.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Gestion des listes — Types de dossiers médicaux
Créer un type de dossier médical quantitatif
Créer un type de dossier médical qualitatif
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Modification d’un type de dossier médical avec la fonction de
gestion des listes
Vous pouvez saisir, modifier ou supprimer les informations relatives à un type de dossier médical dans
.
Remarque : Il est impossible de supprimer des types de dossiers médicaux ; cependant, il est possible de les
rendre inactifs. S'il s'agit d'un type de dossier médical actif, vous pouvez saisir les valeurs de ce type pour les
patients sous Journal et enregistrements dans Mes données. Les types de dossiers médicaux installés avec
le
ne peuvent pas être renommés. Le symbole (!) est automatiquement ajouté au début du
nom d'un type de dossier médical lorsqu'il a été créé par l'utilisateur.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres et sélectionnez Dossier médical
dans le volet de navigation de gauche pour afficher la boîte de dialogue Gestion des listes—Types de
dossiers médicaux.
3. Sélectionnez un type de dossier médical à modifier. Si plusieurs types de dossiers médicaux sont
disponibles sur un écran, une barre de défilement apparaît et peut être utilisée pour afficher tous les types
de dossiers médicaux.
4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le type de dossier médical.
5. Modifiez si nécessaire le nom du type de dossier médical, l'unité de mesure et son état actif ou inactif, puis
indiquez si vous souhaitez que le type de dossier médical s'affiche dans la fenêtre Journal et
enregistrements : Dossiers médicaux—Onglet Derniers de Mes données.
Remarque : Vous ne pouvez renommer que les types de dossiers médicaux créés par l'utilisateur. Les
types de dossiers médicaux installés avec le
ne peuvent pas être renommés.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Gestion des listes — Types de dossiers médicaux
Boîte de dialogue Modifier le type de dossier médical (quantitatif)
Boîte de dialogue Modifier le type de dossier médical (qualitatif)
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Gestion de la liste des complications
La gestion de la liste des Complications vous permet de décider quelles sont le associations complications et
régions du corps qui seront disponibles dans
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal.
2. Cliquez sur Gestion des listes dans la fenêtre du menu Paramètres pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes.
3. Cliquez sur Complications dans le volet de navigation de gauche pour afficher la boîte de dialogue
Gestion des listes—Complications.
4. Pour indiquer les associations complications -régions actives ou inactives, cochez ou décochez les cases
correspondantes. Les complications-régions du corps actives s'affichent dans
.
5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liens apparentés
Gestion des listes—Complications
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Infos système
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Généralités sur les informations système
La fonction Infos système vous permet d’afficher et d’imprimer les informations du
l’ordinateur. Les informations système et de l’ordinateur incluent la version logicielle du

et de
.

Accédez aux informations système à partir de la fenêtre du menu Paramètres et de la fenêtre du menu Fonctions
d’administrateur.

Liens apparentés
Affichage et impression des informations système
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Affichage et impression des informations système
La boîte de dialogue Infos système vous permet d'afficher et d'imprimer les informations de
et de l'ordinateur. Les informations système et de l’ordinateur incluent la version logicielle
du
.
1. Cliquez sur Paramètres dans la fenêtre Menu principal pour afficher la fenêtre du menu Paramètres.
2. Cliquez sur Infos système dans la fenêtre du menu Paramètres ou Fonctions d'administrateur pour ouvrir
la fenêtre de dialogue Infos système. Si plusieurs enregistrements sont disponibles sur un écran, une barre
de défilement apparaît et peut être utilisée pour afficher tous les enregistrements.
3. Cliquez sur IMPRIMER pour imprimer les informations de
et de l'ordinateur affichées
dans la boîte de dialogue Infos système.
4. Cliquez sur FERMER pour retourner à la fenêtre du menu Paramètres.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Infos système

Affichage et impression des informations système
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Généralités sur les fonctions d'administrateur
La fenêtre du menu Fonctions d’administrateur comprend les options de menu suivantes :
●

●

●

●

●
●
●

Gestion des utilisateurs—vous permet de créer un nouvel utilisateur, modifier le rôle d'un utilisateur ou
supprimer un utilisateur dans
.
Gestion de la base de données—vous permet d'effectuer les actions suivantes :
❍ Sauvegarde pour créer une copie de vos données
.
❍ Restaurer pour restaurer, au niveau de
, les informations d'un fichier de
sauvegarde précédemment créé.
❍ Contrôler l'intégrité de la base de données pour vérifier que la base de données ne présente
aucun problème
❍ Supprimer les connexions à la base de données pour supprimer momentanément l'ensemble
des connexions à la base de données (à l'exception de la vôtre) à des fins de maintenance
❍ Changer de base de données pour travailler dans une autre base de données ou
❍ Créer une nouvelle base de données pour créer une nouvelle base de données dans laquelle
travailler.
Migration de données pour copier des données dans
à partir d'autres produits
compatibles.
Journal d'audit pour afficher et imprimer le journal d’audit d’une période spécifique, incluant
l’enregistrement de l’utilisation.
Assistant d’installation du système pour définir les paramètres par défaut dans
.
Infos système pour afficher et imprimer les informations système et de l’ordinateur.
Activer/Désactiver les fonctions pour activer ou désactiver des fonctions de
(utilisateurs ayant un rôle de personnel).

Sélectionnez une option de menu pour accéder à la fonction du
que vous souhaitez utiliser.
Cliquez sur RETOUR dans la fenêtre du menu Fonctions d’administrateur pour revenir au Menu principal.

Liens apparentés
Généralités sur la gestion des utilisateurs
Généralités sur la gestion de la base de données
Généralités sur la migration de données
Généralités sur le journal d'audit
Généralités sur l'Assistant d’installation du système
Généralités sur les informations système
Généralités sur l’activation/la désactivation des fonctions
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Gestion des utilisateurs
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Généralités sur la gestion des utilisateurs
La fonction Gestion des utilisateurs permet aux administrateurs de créer de nouvels utilisateurs, de modifier les
rôles des utilisateurs sélectionnés et de supprimer des utilisateurs de
. Pour limiter l’accès
seulement à vous et aux utilisateurs que vous spécifiez, commencez par vous ajouter comme administrateur, puis
ajoutez les autres utilisateurs en leur affectant des rôles appropriés.
Remarque : Si vous exécutez
en tant qu'application en réseau, les modifications
apportées aux utilisateurs s'appliquent à l'ensemble des ordinateurs exécutant
au niveau du
réseau.

Liens apparentés
Création d’un nouvel utilisateur
Modification du rôle d’un utilisateur
Suppression d’un utilisateur
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Création d’un nouvel utilisateur
La boîte de dialogue Créer un nouvel utilisateur permet aux administrateurs de créer un compte pour un nouvel
utilisateur de
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion des utilisateurs dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
2. Dans la boîte de dialogue Gestion des utilisateurs, cliquez sur Créer pour ouvrir la boîte de dialogue Créer
un nouvel utilisateur.
3. Saisissez le nom d’utilisateur du nouvel utilisateur.
Remarque : le nom d'utilisateur doit être identique au nom d'utilisateur employé lors de la connexion à
l'ordinateur. Il n'est pas possible de modifier le nom d'utilisateur une fois l'utilisateur créé.
4. Sélectionnez le rôle du nouvel utilisateur.
5. Cliquez sur OK.
Remarque : si vous ajoutez de nouveaux utilisateurs à
pour la première fois, le
système vous demande de vous ajouter en tant que premier administrateur. Avant d'ajouter des utilisateurs
de base, vous devez confirmer l'ajout de l'administrateur via la boîte de dialogue Confirmation de premier
utilisateur.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer un nouvel utilisateur
Boîte de dialogue Créer un nouvel utilisateur (pour la première fois)
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Modification du rôle d’un utilisateur
Procédez comme suit pour modifier le rôle d'un utilisateur de

:

1. Cliquez sur Gestion des utilisateurs dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
2. Sélectionnez un utilisateur dans la liste de la boîte de dialogue Gestion des utilisateurs.
3. Cliquez sur Modifier le rôle pour afficher la boîte de dialogue Modifier le rôle de l’utilisateur incluant les
autorisations de l’utilisateur sélectionné.
Remarque : si vous êtes le seul administrateur, le bouton Modifier le rôle n'est pas disponible, car
doit toujours compter au moins un administrateur.
4. Modifiez le rôle de l’utilisateur et cliquez sur OK.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Modifier le rôle de l’utilisateur
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Suppression d’un utilisateur
La boîte de dialogue Gestion des utilisateurs permet aux administrateurs de supprimer un utilisateur de
.
Procédez comme suit :
1. Assurez-vous que vous souhaitez vraiment supprimer les utilisateurs sélectionnés car cette action est
irréversible.
2. Cliquez sur Gestion des utilisateurs dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
3. Sélectionnez les utilisateurs à supprimer.
Remarque : si vous êtes le seul administrateur, vous ne pouvez pas vous supprimer en tant qu'utilisateur,
car
doit toujours compter au moins un administrateur.
4. Cliquez sur Supprimer pour supprimer les utilisateurs sélectionnés de manière définitive.
5. Le message d'avertissement qui s'affiche vous offre deux options :
❍ Cliquez sur Oui pour poursuivre la suppression. Le message d’avertissement disparaît et l’utilisateur
est supprimé.
❍ Cliquez sur Non pour annuler. Le message d’avertissement disparaît et la boîte de dialogue Gestion
des utilisateurs apparaît sans modifications.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Gestion des utilisateurs

Suppression d’un utilisateur
Version: 1.0

334

Fonctions d’administrateur ( v1.1 )

Gestion de la base de données
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Généralités sur la gestion de la base de données
La fonction Gestion de la base de données de
●
●

●

●

●
●

vous permet de :

Sauvegarde—vous permet de créer une copie de vos données
.
Restaurer—vous permet de restaurer, au niveau de
, les informations d'un fichier de
sauvegarde précédemment créé.
Contrôler l’intégrité de la base de données—permet de vérifier que la base de données ne présente
aucun problème.
Supprimer les connexions à la base de données—permet de supprimer momentanément l’ensemble
des connexions à la base de données (à l’exception de la vôtre) à des fins de maintenance.
Changer de base de données—vous permet de travailler dans une autre base de données.
Créer une nouvelle base de données—vous permet de créer une nouvelle base de données dans
laquelle travailler.

Liens apparentés
Utilisation de la fonction Sauvegarde
Utilisation de la fonction Restaurer
Exécution d’un contrôle d’intégrité de la base de données
Suppression des connexions à la base de données
Modification de la base de données active
Création d’une nouvelle base de données
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Généralités sur la sauvegarde
Le fait de créer régulièrement une copie de sauvegarde de l’ensemble de vos informations vous permet de
protéger ces dernières en cas de problème au niveau de l’ordinateur et de perte des données. La fonction
Sauvegarde vous permet de créer une copie de vos données
.

Liens apparentés
Utilisation de la fonction Sauvegarde
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Utilisation de la fonction Sauvegarde
La fonction Sauvegarde vous permet de conserver une copie de vos données
comme suit :

. Procédez

1. Cliquez sur Sauvegarde sur la fenêtre du menu Gestion de la base de données.
2. Procédez aux saisies et sélections correctes dans la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur Suivant pour lancer la procédure de sauvegarde.
Remarque : un message vous informant du succès ou de l'échec de la sauvegarde s'affiche sur l'écran
Sauvegarde terminée.
4. Cliquez sur Terminer.
Remarque : vous pouvez répéter cette procédure en cas d'échec de la sauvegarde.

Liens apparentés
Sauvegarde
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Planification des sauvegardes de la base de données
Pour planifier la fonction de sauvegarde afin de réaliser une copie de vos données
procédez comme suit :

,

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
Remarque : Si le Panneau de configuration n'est pas affiché sur le menu Démarrer, cliquez sur
Paramètres, puis sur Panneau de configuration.
2. Double-cliquez sur Tâches planifiées dans la fenêtre Panneau de configuration. Si Tâches planifiées
n'est pas affiché, cliquez sur Performances et maintenance, puis double-cliquez sur Tâches planifiées.
Remarque : Si vous avez des difficultés à localiser le Panneau de configuration ou les Tâches
planifiées, veuillez consulter les fichiers d'aide de votre système d'exploitation.
3. Double-cliquez sur Ajouter des tâches planifiées pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter des tâches
planifiées.
4. Cliquez sur Suivant dans la boîte de dialogue Ajouter des tâches planifiées.
5. Faites défiler la liste des applications et sélectionnez l'Utilitaire de sauvegarde de
,
puis cliquez sur Suivant. Si l'Utilitaire de sauvegarde de
n'apparaît pas dans la liste,
cliquez sur Parcourir, trouvez et sélectionnez l'Utilitaire de sauvegarde de
dans les
fichiers d'application, puis cliquez sur Suivant.
6. Dans la liste, sélectionnez la fréquence à laquelle sauvegarder automatiquement votre base de données,
puis cliquez sur Suivant.
7. Selon la sélection précédente, l'écran suivant vous demandera peut-être d'indiquer quand effectuer la
sauvegarde. Saisissez cette information, puis cliquez sur Suivant.
8. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur ou administrateur approprié, puis cliquez sur
Suivant.
9. Consultez les informations relatives à la sauvegarde planifiée, puis cliquée sur Terminer.
Remarque : Pour modifier les paramètres d'une sauvegarde planifiée, suivez les étapes 1 et 2, puis doublecliquez sur la sauvegarde planifiée pour accéder aux paramètres.
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Généralités sur la restauration
La fonction Restaurer vous permet de restaurer, au niveau de
, les informations d'un fichier
de sauvegarde précédemment créé. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si vous n'avez créé aucun fichier
de sauvegarde.
La restauration d'une copie de vos informations peut s'avérer nécessaire en cas de problème au niveau de
l'ordinateur. La fonction Restaurer vous guide dans les étapes permettant de restaurer une base de données au
niveau de
.
Remarque : L'ensemble des informations ajoutées à
ou modifiées depuis la création du
fichier de sauvegarde est perdu lors de l'utilisation de la fonction Restaurer.

Liens apparentés
Utilisation de la fonction Restaurer
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Utilisation de la fonction Restaurer
La fonction Restaurer vous permet de restaurer, au niveau de
de sauvegarde précédemment créé. Procédez comme suit :

, les informations d'un fichier

1. Cliquez sur Restaurer sur la fenêtre du menu Gestion de la base de données.
2. Cliquez sur SUIVANT sur l'écran Restaurer - Supprimer les connexions pour déconnecter tous les
utilisateurs (à l'exception de vous-même).
3. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez restaurer dans l'écran Restaurer - Sélectionner un fichier.
4. Cliquez sur SUIVANT.
5. Au niveau de l'écran Restaurer - Sélectionner les options, sélectionnez l'option permettant de restaurer
l'ensemble des données ou uniquement les données relatives aux patients.
6. Cliquez sur SUIVANT.
Remarque : un message vous informant du succès ou de l'échec de la restauration s'affiche au niveau de
l'écran Restaurer - Terminé.
7. Cliquez sur TERMINER.

Liens apparentés
Restaurer
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Exécution d’un contrôle d’intégrité de la base de données
La fonction Contrôler l’intégrité de la base de données vous permet de vérifier que la base de données de
fonctionne correctement.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la base de données dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
2. Cliquez sur Contrôler l’intégrité de la base de données dans la fenêtre du menu Gestion de la base de
données.
3. Consultez les résultats affichés dans la boîte de dialogue Contrôle d’intégrité.
4. Cliquez sur IMPRIMER pour imprimer les résultats.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Contrôle d’intégrité
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Suppression des connexions à la base de données
La fonction Supprimer les connexions à la base de données vous permet de supprimer l'ensemble des
connexions en cours au niveau de
dans le but de procéder à la maintenance de la base de
données. Votre connexion n’est pas supprimée.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la base de données dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
2. Cliquez sur Supprimer les connexions à la base de données dans la fenêtre du menu Gestion de la
base de données.
3. Passez en revue les utilisateurs affichés dans la boîte de dialogue Supprimer les connexions à la base de
données.
Remarque : si tous les résultats ne sont pas visibles, utilisez la barre de défilement située sur la droite pour
afficher l'ensemble des utilisateurs actuellement connectés.
4. Informez les utilisateurs que leurs connexions sont sur le point d'être supprimées de manière à leur
permettre de terminer leur tâche.
Remarque : Votre connexion n’est pas supprimée.
5. Cliquez sur OUI pour supprimer l’ensemble des utilisateurs actuellement connectés à la base de données
et retourner à la fenêtre du menu Gestion de la base de données.
Remarque : vous ne pouvez pas sélectionner des utilisateurs dans la liste de la boîte de dialogue
Supprimer les connexions à la base de données.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Supprimer les connexions à la base de données
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Modification de la base de données active
La fonction Modifier la base de données vous permet de sélectionner une autre base de données à utiliser avec
.
Remarque : la base de données actuelle est la base de données active et contient les données relatives aux
patients. La modification de la base de données active entraîne la modification des informations affichées dans
. Il est possible que les données relatives aux patients incluses dans la base de données
précédente ne soient pas disponibles dans la base de données nouvellement sélectionnée.
Remarque : cette action s'applique uniquement à l'ordinateur sur lequel vous travaillez et ne modifie pas la base
de données utilisée par les autres ordinateurs du réseau.
La boîte de dialogue Sélectionner une base de données affiche les noms et descriptions des bases de données
disponibles.
Pour modifier les bases de données, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la base de données dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
2. Cliquez sur Changer de base de données dans la fenêtre du menu Gestion de la base de données.
3. Sélectionnez le serveur sur lequel la base de données est stockée.
a. Cliquez sur PARCOURIR pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un serveur.
b. Sélectionnez un serveur de base de données dans la liste des serveurs.
c. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue Sélectionner un serveur.
4. Sélectionnez la base de données que vous souhaitez utiliser comme base de données active.
Remarque : vérifiez que la base de données correcte est sélectionnée. La base de données sélectionnée
devient la base de données active de
.
5. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection et retourner à la fenêtre du menu Gestion de la base de
données.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Sélectionner une base de données
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Création d’une nouvelle base de données
La fonction Créer une nouvelle base de données vous permet de créer une nouvelle base de données dans
. La nouvelle base de données devient la base de données active et conserve les
informations de manière distincte des autres bases de données existantes.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Gestion de la base de données dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
2. Cliquez sur Créer une nouvelle base de données dans la fenêtre du menu Gestion de la base de
données.
3. Saisissez un nom et une description pour la base de données.
Remarque : cette base de données devient votre base de données actuelle. Cette base de données est
vide, elle n'inclut pas les informations relatives aux patients disponibles dans la base de données
précédente.
4. Sélectionnez le serveur sur lequel la base de données est stockée.
a. Cliquez sur PARCOURIR pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un serveur.
b. Sélectionnez un serveur de base de données dans la liste des serveurs.
c. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue Sélectionner un serveur.
5. Cliquez sur OK pour créer la nouvelle base de données et retourner à la fenêtre du menu Gestion de la
base de données.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Créer une nouvelle base de données
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Généralités sur la migration de données
La fonction de migration de données permet de transférer des données dans
à partir
d'autres produits compatibles. Vous pouvez copier dans
des données provenant de
,
ou d'un autre
.
Remarque : Seuls les utilisateurs dotés de privilèges d'administrateur dans
utiliser la fonction de migration de données.

Liens apparentés
Utilisation de la fonction de migration de données
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Utilisation de la fonction de migration de données
L'utilitaire de migration de données permet aux administrateurs de
de copier des données
à partir d'autres produits compatibles avec
. Vous pouvez copier dans
des données provenant de
,
ou d'un autre
.
Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Fonctions d'administrateur dans la fenêtre Menu principal pour ouvrir la fenêtre du menu
Fonctions d'administrateur.
2. Cliquez sur Migration de données dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur.
Remarque : vous pouvez aussi accéder à la migration de données en cliquant sur Démarrer et en
sélectionnant l'utilitaire de migration de données du groupe
.
3. Sur l'écran Migration de données - Sélectionner le type de base de données source, sélectionnez le type
de base de données à transférer dans
et cliquez sur SUIVANT.
4. Sur l'écran Migration de données - Sélectionner la source, sélectionnez une base de données source et
cliquez sur SUIVANT.
5. Sur l'écran Migration de données - Sélectionner la destination, sélectionnez une destination et cliquez sur
SUIVANT.
6. Sur l'écran Data Migration - Avertissement vérifier les bases de données, vérifiez que les bases de
données source et de destination ne sont pas utilisées et cliquez sur SUIVANT.
7. Si l'écran Migration de données - Guide des options apparaît, cliquez sur SUIVANT pour poursuivre la
migration.
8. Sur l'écran Migration de données - Options du patient, sélectionnez les options à utiliser pour le transfert
de données du patient, puis cliquez sur SUIVANT.
9. Sur l'écran Migration de données - Options du médecin, sélectionnez l'option à utiliser pour le transfert de
données du médecin, puis cliquez sur SUIVANT.
10. Cliquez sur TERMINER.
11. L'écran Migration de donnés - Progression de la migration apparaît et la migration commence.
Remarque : La boîte de dialogue Migration de données - Doublon de patient possible apparaît si un
doublon potentiel de patient est trouvé pendant la procédure de migration. Un doublon potentiel de patient
est détecté si le nom et la date de naissance d'un patient du produit faisant l'objet de la migration
correspond à ceux d'un patient existant dans
. Sélectionnez l'option appropriée et
cliquez sur OK.
Remarque : La boîte de dialogue Migration de données - Doublon de prestataire de soins possible
apparaît si un doublon potentiel de prestataire de soins est trouvé pendant la procédure de migration. Un
doublon potentiel de prestataire de soins est détecté si le prénom, le nom et la spécialité d'un prestataire
de soins du produit faisant l'objet de la migration correspond à ceux d'un prestataire de soins existant dans
. Sélectionnez l'option appropriée et cliquez sur OK.
Remarque : La boîte de dialogue Migration de données - ID en double apparaît si un ID en double est
trouvé pendant la procédure de migration. Un ID en double est détecté quand l'ID d'un patient à transférer
correspond à celui d'un patient existant déjà dans
. L'ID du patient doit être modifié
avant de pouvoir être transféré. Saisissez un nouvel ID pour le patient et cliquez sur OK.
Remarque : La boîte de données Migration de données - Nom de définition de système en double
apparaît quand le nom d'une définition de système (tel que Types de dossiers médicaux personnalisés) est
détecté comme doublon pendant le processus de migration. Cela se produit quand le nom d'une définition
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de système à transférer correspond à un nom de définition de système existant déjà dans
. Le nom en suspens doit être modifié avant de pouvoir être transféré. Saisissez un
nouveau nom pour le patient et cliquez sur OK.
12. Cliquez sur Transférer une autre base de données sur l'écran Migration de données - Migration
terminée pour répéter ces étapes avec une autre base de données, ou cliquez sur TERMINER pour mettre
fin à la procédure de migration en cours.

Liens apparentés
Migration de données
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Généralités sur le journal d'audit
La fonction Journal d'audit de
vous permet d'afficher et d'imprimer le journal d'audit d'une
période spécifique, incluant l'enregistrement de l'utilisation, les messages d'erreur et les informations relatives
aux problèmes fonctionnels et aux activités de migration (mouvement de données vers ou depuis le système).
Chaque entrée du journal d'audit fournit les informations suivantes :
●
●
●
●

Date et heure—date de création de l'enregistrement du journal
Nom d'utilisateur—nom de l'utilisateur connecté lors de la création de l'enregistrement
Nom d'hôte—nom de l'ordinateur hôte utilisé lors de l'enregistrement
Informations—ensemble des informations système pertinentes pour l'enregistrement du journal

Liens apparentés
Utilisation du journal d'audit
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Utilisation du journal d’audit
La fonction Journal d’audit de
vous permet d’afficher et d’imprimer le journal d’audit d’une
période spécifique, incluant l’enregistrement de l’utilisation, les messages d’erreur et les informations relatives
aux problèmes fonctionnels et aux activités de migration (mouvement de données vers ou depuis
). Chaque entrée du journal d’audit indique la date et l’heure, le nom d’utilisateur, le nom
d’hôte et des informations système pertinentes pour l’enregistrement du journal.
Vous pouvez utiliser le journal d’audit de
Fonctions d’administrateur de la fenêtre Menu principal.

en cliquant sur Journal d’audit dans le menu

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Journal d'audit dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur pour ouvrir la boîte de
dialogue Journal d'audit.
2. Sélectionnez la période relative aux informations à consulter.
3. Consultez les résultats affichés dans la boîte de dialogue Journal d’audit.
Si plusieurs résultats sont disponibles sur un écran, une barre de défilement apparaît et peut être utilisée
pour afficher tous les enregistrements.
4. Cliquez sur IMPRIMER pour imprimer le journal.
5. Cliquez sur FERMER pour quitter la boîte de dialogue Journal d'audit.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Journal d’audit
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Généralités sur l’activation/la désactivation des fonctions
La fonction Activer/Désactiver les fonctions vous permet d’autoriser (activer) ou d’interdire (désactiver) l’accès
aux ensembles des fonctions aux utilisateurs de
disposant de rôles utilisateur/personnel. Si
vous n’êtes pas le seul à avoir accès au
, vous pouvez désactiver une fonction spécifique
prenant en charge une tâche qui doit uniquement être exécutée par un administrateur. L’ensemble complet des
fonctions est toujours accessible aux administrateurs.
Les ensembles de fonctions correspondent aux noms attribués aux groupes de fonctions de
. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs fonctions spécifiques à activer ou à désactiver
ou sélectionner un ensemble complet de fonctions.
Remarque : La désactivation de fonctions ou d’ensembles de fonctions entraîne des modifications au niveau de
l’aspect de
, les fonctions/ensembles désactivés ne sont en effet plus accessibles aux
utilisateurs disposant de rôles utilisateur/personnel.

Liens apparentés
Utilisation de la fonction Activer/Désactiver les fonctions
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Utilisation de la fonction Activer/Désactiver les fonctions
Procédez comme suit pour autoriser (activer) ou interdire (désactiver) l'accès à une fonction ou un ensemble des
fonctions aux utilisateurs de
disposant de rôles utilisateur/personnel :
Remarque : la liste des fonctions est regroupée en fonction des ensembles de fonctions et non de
l'emplacement où apparaissent les fonctions dans le programme.
1. Cliquez sur Activer/Désactiver les fonctions dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur pour
afficher la liste des fonctions disponibles.
Remarque : les fonctions disposant du symbole
peuvent être développées pour afficher une liste de
sous-éléments. Les fonctions développées disposant du symbole
peuvent être réduites pour masquer la
liste des sous-éléments.
Remarque :
La case

affichée à droite d'une fonction indique que la fonction en question est activée.

La case

affichée à droite d'une fonction indique que la fonction en question est désactivée.

La case située à droite des ensembles de fonctions qui peuvent être développés indique que les
ensembles incluent des fonctions activées et des fonctions désactivées.
La case située à droite des ensembles de fonctions qui peuvent être développés indique que TOUTES
les fonctions de l'ensemble sont activées et qu'au moins une fonction de l'ensemble ne peut être
désactivée.
2. Cochez les cases de la colonne Personnel de la boîte de dialogue Activer/Désactiver les fonctions pour
activer ou désactiver les fonctions correspondantes.
3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications ou sur ANNULER pour les annuler.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Activer/Désactiver les fonctions
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Généralités sur les informations système
La fonction Infos système du
vous permet de revoir et d’imprimer les informations système
et de l’ordinateur. Les informations système et de l’ordinateur incluent la version logicielle.
Accédez aux informations système à partir de la fenêtre du menu Paramètres et de la fenêtre du menu Fonctions
d’administrateur.

Liens apparentés
Révision et impression des informations système
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Révision et impression des informations système
La fonction Infos système du
et de l’ordinateur.

vous permet de revoir et d’imprimer les informations système

Procédez comme suit :
1. Cliquez sur Infos système dans la fenêtre du menu Fonctions d'administrateur pour ouvrir la boîte de
dialogue Infos système.
2. Consultez les résultats affichés dans la boîte de dialogue Infos système.
3. Cliquez sur IMPRIMER pour imprimer les informations système et de l’ordinateur.

Liens apparentés
Boîte de dialogue Infos système
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Généralités sur la synchronisation des données
La fonction Synchronisation des données dans le logiciel
informations de santé avec un compte en ligne

vous permet de synchroniser des
.

Remarque : si vous ne disposez pas encore de compte en ligne, vous pouvez en créer un à l’aide de la fonction
Paramètres de synchronisation des données.
Le menu Synchronisation des données vous permet d'accéder aux options suivantes :
●

●
●
●

Paramètres de synchronisation des données : vous permet de définir ou de modifier le compte en
ligne lié à votre base de données, ou de mettre à jour les paramètres de rappel de synchronisation.
Synchroniser les données : vous permet de synchroniser les données avec le compte en ligne.
Récupérer des données : vous permet de récupérer des données depuis le compte en ligne.
Accès aux fonctionnalités en ligne : vous permet d’accéder aux fonctionnalités en ligne du logiciel
.

Liens connexes
Liaison de la base de données à un compte en ligne
Configuration de rappels de synchronisation
Synchronisation des données avec un compte en ligne
Récupération des données
Accès à votre compte en ligne
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Liaison de la base de données à un compte en ligne
Pour synchroniser vos données avec un compte en ligne
, vous devez au préalable coupler le
compte en ligne à la base de données
. Cela vous est possible une fois l’Assistant
d’installation du système terminé pour configurer le logiciel, ou vous pouvez régler le compte en ligne à partir du
menu Synchronisation des données.
Remarque : pour utiliser cette fonction, votre PC doit être connecté à Internet. Un compte en ligne ne peut être lié
qu’à une seule base de données, et chaque base de données nécessite un compte séparé. Si vous effectuez une
liaison avec un compte en ligne déjà lié à une autre base de données, les données de la base de données
actuelle seront écrasées pour être remplacées par les données issues de la base de données en ligne.
Suivez ces étapes pour lier la base de données actuelle à un compte en ligne :
1. Cliquez sur Synchronisation des données dans la fenêtre du menu Fonctions d’administrateur.
2. Cliquez sur Paramètres de synchronisation des données dans la fenêtre du menu Synchronisation des
données.
3. Sous Informations de liaison, cliquez sur Modifier dans la boîte de dialogue Paramètres de
synchronisation des données.
4. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour le compte en ligne dans les champs de la boîte de
dialogue Modification de la liaison à la base de données.
Remarque : si vous ne possédez pas encore de compte en ligne, cliquez sur le lien Créer un nouveau
compte. Un navigateur Web vous permettant de créer un compte en ligne apparaît. Une fois le nouveau
compte créé, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans les champs prévus à cet effet.
Remarque : si vous avez oublié le mot de passe du compte en ligne, cliquez sur le lien Mot de passe
oublié. Un navigateur Web vous permettant de récupérer votre mot de passe apparaît.
5. Sélectionnez le Type de synchronisation des données pour la base de données actuelle. Les options
suivantes sont disponibles :
❍ Sélectionnez Envoyer et recevoir des données pour envoyer des informations de santé vers le
compte en ligne et recevoir des données depuis le compte en ligne. Choisissez cette option si vous
souhaitez utiliser le compte en ligne pour sauvegarder vos données. Lorsque cette option est activée,
vous ne pouvez pas restaurer des informations à partir d’un fichier de sauvegarde.
❍ Sélectionnez Recevoir des données uniquement pour recevoir des données depuis le compte en
ligne. Choisissez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser le compte en ligne pour sauvegarder
vos données. Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez pas récupérer des données à partir du
compte en ligne.
Si vous choisissez de recevoir les données uniquement, vous devrez effectuer une liaison avec un
autre compte en ligne afin de pouvoir choisir l’option Envoyer et recevoir des données ultérieurement.
6. Cliquez sur OK, puis consultez la progression de la liaison dans la boîte de dialogue Liaison avec un
compte un ligne.
7. Une fois la liaison terminée, la boîte de dialogue Liaison avec un compte en ligne affiche un état
d'achèvement. Vous êtes informé du succès ou de l’échec de la liaison. Cliquez sur Fermer pour fermer
cette boîte de dialogue et revenir à la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation des données.
Remarque : en cas d’échec de la liaison, vérifiez-en la cause dans la boîte de dialogue Liaison avec un
compte en ligne.
8. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre de menu Synchronisation des données.
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Liens connexes
Boîte de dialogue Paramètres de synchronisation des données
Boîte de dialogue Modification de la liaison à la base de données
Synchronisation des données avec un compte en ligne
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Configuration de rappels de synchronisation
Vous pouvez configurer le logiciel
pour afficher des rappels de synchronisation des
données avec le compte en ligne lié. Suivez ces étapes pour définir des rappels de synchronisation de données :
1. Cliquez sur Synchronisation des données dans la fenêtre du menu Fonctions d’administrateur.
2. Cliquez sur Paramètres de synchronisation des données dans la fenêtre du menu Synchronisation des
données.
3. Sous Rappels dans la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation des données, cochez la case Me
rappeler de synchroniser.
4. Dans la liste sous la case à cocher Me rappeler de synchroniser, choisissez à quel moment les rappels
doivent avoir lieu.
5. Cliquez sur une option pour indiquer la fréquence des rappels. Si vous sélectionnez l’option depuis la
dernière synchronisation, indiquez la durée d’attente minimale après une synchronisation avant de
générer un rappel.
6. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre de menu Synchronisation des données.

Liens connexes
Boîte de dialogue Paramètres de synchronisation des données
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Synchronisation des données avec un compte en ligne
La fonction Synchronisation des données dans le logiciel
informations de santé avec un compte en ligne

vous permet de synchroniser des
.

Pour synchroniser des données, vous devez d’abord lier votre base de données
compte en ligne à l’aide de la fonction de Paramètres de synchronisation des données.

à un

Vous pouvez synchroniser des données avec un compte en ligne grâce au bouton de fonction du Menu principal,
ou à l’option de menu dans le menu Fonctions d’administrateur. Vous pouvez aussi synchroniser vos données
grâce à l’icône Gestionnaire des tâches Roche de la barre d’état système. Le processus de synchronisation des
données varie en fonction du Type de synchronisation des données que vous aurez sélectionné dans les
Paramètres de synchronisation des données :
●

●

Si le type de synchronisation des données est défini sur Envoyer et recevoir des données, le processus de
synchronisation des données télécharge les données depuis le compte en ligne lié vers la base de
données
actuelle. Les données sont également téléchargées de la base de données
vers le compte en ligne.
Si le type de synchronisation des données est défini sur Recevoir des données uniquement, le processus
de synchronisation des données télécharge les données depuis le compte en ligne lié vers la base de
données
actuelle. Ce type de synchronisation des données n’implique pas de
téléchargement de données de la base de données
vers le compte en ligne.

Remarque : pour utiliser cette fonction, votre PC doit être connecté à Internet.
Suivez les étapes suivantes pour synchroniser des données avec un compte en ligne :
1. Cliquez sur Synchroniser les données dans la fenêtre Menu principal.
Remarque : vous pouvez aussi :
❍

❍

Faire un clic droit sur l’icône Gestionnaire des tâches Roche de la barre d’état système, passer le
pointeur au-dessus de Synchronisation des données, puis cliquer sur Synchroniser les
données.
Cliquer sur Synchronisation des données depuis le menu Fonctions d’administrateur, puis
Synchroniser les données.

2. La boîte de dialogue Synchronisation des données affiche un message indiquant si le processus de
synchronisation a bien démarré.
❍ En cas d’échec de la synchronisation, vérifiez-en la cause dans la boîte de dialogue Synchronisation
des données. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur FERMER pour fermer la boîte de dialogue.
❍ Si le processus de synchronisation a bien démarré, cliquez sur FERMER pour fermer la boîte de
dialogue Synchronisation des données. Vous pouvez consulter la progression de la synchronisation
à partir du Gestionnaire des tâches Roche.
Remarque : pour annuler la synchronisation en cours, faites un clic droit sur l’icône du Gestionnaire des
tâches Roche, passez le pointeur au-dessus de Synchronisation des données, puis cliquez sur Annuler
la synchronisation.
3. Une fois la synchronisation terminée, le Gestionnaire des tâches Roche affiche un état d’achèvement. Vous
êtes informé du succès ou de l'échec de la synchronisation.

Liens connexes
Synchronisation des données avec un compte en ligne
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Boîte de dialogue Synchronisation des données
Liaison de la base de données à un compte en ligne

Synchronisation des données avec un compte en ligne
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Récupération des données
Vous pouvez récupérer des données sur une base de données locale en téléchargeant toutes les données
depuis un compte en ligne
. Vous pouvez utiliser cette fonction en cas de perte de données liée à
un problème d'ordinateur. Si le type de synchronisation des données est défini sur Recevoir des données
uniquement, vous ne pourrez pas utiliser cette fonction.
Remarque : lorsque vous utilisez la fonction Récupérer, toutes les informations contenues dans votre base de
données sont écrasées pour être remplacées par les données provenant du compte en ligne.
Remarque : pour utiliser cette fonction, votre PC doit être connecté à Internet.
Suivez ces étapes pour remplacer la base de données actuelle par les données provenant du compte en ligne :
1. Cliquez sur Synchronisation des données dans la fenêtre du menu Fonctions d’administrateur.
2. Cliquez sur Récupérer des données dans la fenêtre du menu Synchronisation des données.
3. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte en ligne dans les champs de la boîte de
dialogue Récupérer des données.
Remarque : si vous avez oublié le mot de passe du compte en ligne, cliquez sur le lien Mot de passe
oublié. Un navigateur Web vous permettant de récupérer votre mot de passe apparaît.
4. Cliquez sur OK.
5. La boîte de dialogue Récupération des données affiche un message indiquant si le processus de
récupération a bien démarré.
❍ En cas d’échec de la récupération, vérifiez-en la cause dans la boîte de dialogue Récupération des
données. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur FERMER pour fermer la boîte de dialogue.
❍ Si le processus de récupération a bien démarré, cliquez sur FERMER pour fermer la boîte de
dialogue Récupération des données. Vous pouvez consulter la progression de la récupération à
partir du Gestionnaire des tâches Roche.
6. Une fois la récupération terminée, le Gestionnaire des tâches Roche affiche un état d’achèvement.
Remarque : si la récupération a été interrompue, cliquez sur Synchroniser les données pour relancer le
processus de récupération.

Liens connexes
Boîte de dialogue Récupérer des données
Boîte de dialogue Récupération des données
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Accès à votre compte en ligne
Vous pouvez accéder à votre compte en ligne
PC doit être connecté à Internet. Suivez ces étapes :

à tout moment. Pour utiliser cette fonction, votre

1. Cliquez sur Synchronisation des données dans la fenêtre du menu Fonctions d’administrateur.
2. Cliquez sur Accès aux fonctionnalités en ligne dans la fenêtre du menu Synchronisation des données.
Un navigateur Web vous permettant d'accéder à votre compte en ligne apparaît.

Accès à votre compte en ligne
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Généralités sur le Gestionnaire des tâches Roche
Le Gestionnaire des tâches Roche est une fonction vous permettant de gérer le processus de synchronisation
des données avec un compte en ligne
. Une icône située dans la barre d’état système de votre
ordinateur vous permet d’accéder au menu du Gestionnaire des tâches Roche. Ce menu propose les options
suivantes :
●

●

Fermer le gestionnaire des tâches Roche : sélectionnez cette option pour fermer le Gestionnaire des
tâches Roche.
Synchronisation des données : sélectionnez cette option pour démarrer ou interrompre la
synchronisation de données avec un compte en ligne.

Remarque : si l’icône du Gestionnaire des tâches Roche ne s’affiche pas dans la barre d’état système, fermez
l’application puis rouvrez-la pour redémarrer le gestionnaire des tâches Roche.

Liens connexes
Menu du Gestionnaire des tâches Roche dans la barre d'état système
Synchronisation des données avec un compte en ligne
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Assistant d’installation du système

Assistant d’installation du système
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Généralités sur l'Assistant d’installation du système
L'Assistant d’installation du système vous permet de modifier les paramètres par défaut de
.
Démarrez l'assistant si vous rencontrez un problème affectant les paramètres système au niveau du système de
votre ordinateur et si vous n'avez pas pu résoudre le problème à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres
système sous Préférences.

Liens apparentés
Utilisation de l'Assistant d'installation du système
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Utilisation de l'Assistant d'installation du système
L'Assistant Installation du système vous permet de réinitialiser les paramètres par défaut de
.
Dans le Menu principal, cliquez sur Fonctions d’administrateur et procédez comme suit :
1. Cliquez sur Assistant Paramètres système dans la fenêtre du menu Fonctions d’administrateur pour
ouvrir l’écran Bienvenue. Cliquez sur SUIVANT pour lancer l’installation.
2. Lorsque l’écran Brancher le câble s’affiche, branchez un câble sur l’ordinateur si vous ne l'avez pas déjà
fait. Cliquez sur SUIVANT.
3. Sur l’écran Unités de glycémie, cliquez sur l’unité de mesure (de la glycémie) de votre choix. Cliquez sur
SUIVANT.
4. Au niveau de l'écran Plage d’affichage des graphiques de glycémie, cliquez sur une des options pour
sélectionner la plage d'affichage des graphiques de glycémie et/ou imprimer les résultats des tests de
diabète des patients. Cliquez sur SUIVANT.
5. Sur l’écran Objectifs par défaut, saisissez l’objectif (de glycémie) par défaut et définissez la limite
d’hypoglycémie. Cliquez sur SUIVANT.
6. Au niveau de l'écran Options de téléchargement, cochez une des cases ou les deux cases pour activer les
téléchargements de l'appareil d'un patient vers
. Cliquez sur SUIVANT.
7. Sur l’écran Activer/Désactiver les fonctions, cochez une ou plusieurs cases pour activer ou désactiver
certaines fonctions pour tous les utilisateurs de
. Cliquez sur SUIVANT.
8. Sur l’écran Fonctions d’administrateur :
❍ Maintenez la case cochée et cliquez sur SUIVANT pour afficher l'écran Récapitulatif d'installation du
système, ou
❍ Décochez la case et cliquez sur SUIVANT pour afficher la boîte Confirmation de premier utilisateur.
Pour limiter l’accès seulement à vous et aux utilisateurs que vous spécifiez, cliquez sur OUI pour
commencer par vous ajouter comme administrateur. Vous pourrez ensuite ajouter d’autres utilisateurs
et leur affecter des rôles. Cliquez sur NON pour annuler l'ajout, fermer la boîte de confirmation et
retourner à la fenêtre du menu Fonctions d’administrateur.
Remarque : Pour révoquer le rôle d'administrateur à l'utilisateur actuel, cliquez sur NON, connectez
un autre utilisateur et attribuez-lui le rôle d'administrateur.
9. Sur l’écran Récapitulatif de'installation du système, vérifiez les options d’installation que vous avez
sélectionnées.
10. Si les options voulues sont sélectionnées, cliquez sur TERMINER pour terminer l’installation. Si les options
souhaitées ne sont pas sélectionnées, cliquez sur le bouton RETOUR pour retourner à la page de
l'assistant au niveau de laquelle vous souhaitez procéder à des modifications.

Liens apparentés
Généralités sur l'Assistant d’installation du système
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Ajouter l'icône du programme sur la barre de lancement rapide

La fonction de lancement rapide de votre ordinateur vous permet d'ajouter
tâches.

à la barre des

Remarque : La barre des tâches apparaît au bas de l'écran de votre ordinateur et contient le bouton démarrer.
La fonction de lancement rapide se trouve à côté du bouton démarrer et vous permet de localiser rapidement un
programme pour le lancer.
Procédez comme suit :
1. Vérifiez que la barre des tâches au bas de l'écran de votre ordinateur affiche la fonction de lancement
rapide.
2. Cliquez sur l'icône de
sur l'écran de votre bureau et maintenez le bouton de la souris
enfoncé, puis glissez l'icône sur la barre de lancement rapide située à côté du bouton démarrer. La barre
de lancement rapide affiche l'icône de
.

❍

Si la barre de lancement rapide ne s'affiche pas, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone
vide de la barre des tâches, pointez sur Barres d'outils, puis cliquez sur Lancement rapide pour
cocher cette fonction.

Ajouter l'icône du programme sur la barre de lancement rapide
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❍

Si l'option Barres d'outils n'apparaît pas quand vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une
zone vide de la barre des tâches, cliquez sur Verrouiller la barre des tâches pour décocher la
fonction

ou
❍

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de la barre des tâches, puis cliquez sur
Propriétés. Sur l'onglet Barre des tâches, vérifiez la case à cocher Afficher le lancement rapide
et cliquez sur Appliquer.

Remarque :
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Ajouter l'icône du programme sur la barre de lancement rapide
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Structure et fonctions des rapports

Vous pouvez imprimer les rapports à partir de l'écran sur lequel vous travaillez. Cliquez sur le bouton d'impression
situé sur la barre d'outils ou sur l'écran pour imprimer des rapports contenant des informations détaillées sur l'état
de santé d'un patient.
Les rapports ont des structures et des fonctions communes :
●

●

●
●

En-tête de page—s'affiche au sommet de chaque page du rapport imprimé et contient le bloc
d'identification comprenant le nom du patient, sa date de naissance et son numéro d'ID.
Titres de première page—deux lignes de titre s'affichent sur la première page d'un rapport imprimé,
définissant le type de rapport (par exemple : Rapport Moyenne de la journée) et son contexte (par exemple
la période concernée).
Contenu : les informations que vous avez choisi d'imprimer.
Pied de page—s'affiche au bas de chaque page du rapport imprimé et contient la date d'impression du
rapport ainsi que le numéro de page.

Structure et fonctions des rapports
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Utilisation de la barre d'état

La barre d'état vous permet d'afficher les informations relatives à l'utilisateur, au serveur et à la base de données des résultats actifs actuellement
utilisé(e) pour
. La barre d'état apparaît au bas de l'écran
et contient les informations sur l'utilisateur (par
exemple

), les informations sur le serveur (par exemple

données (par exemple

) et les informations sur la base de

).

Remarque : Les informations de la barre d'état sont mises à jour à chaque fois que l'utilisateur, le serveur et/ou la base de données change.

Utilisation de la barre d'état
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Glossaire
Terme

Définition

Activer

Action d’utiliser une clé valide pour déverrouiller le
programme.

Administrateur

Personne responsable de l’administration du logiciel.

Bolus conseillé

Quantité d’insuline recommandée par un dispositif.

Aligner (mode)

Option permettant d’afficher les informations
verticalement dans un format condensé.

Graphique à barres

Type de graphique dans lequel différentes valeurs sont
représentées sous forme de barres rectangulaires.

Débit de base

Taux auquel de faibles doses d’insuline sont
administrées au patient à l’aide d’une pompe à
insuline.

Rapport de lot

Ensemble de rapports existants toujours imprimés ou
envoyés par mail/fax simultanément.

Glyc.

Abréviation du mot glycémie.

Résultat glycémique marqué d’un (*) sur un dispositif

Les événements peuvent être marqués d’un sur
certains dispositifs. Tous les résultats téléchargés
depuis un dispositif et marqués d’un affichent le
texte Résultats glycémiques marqués d’un sur un
dispositif dans le logiciel
.

Glycémie

Le niveau de glycémie correspond à la concentration
en glucose dans le sang. Le glucose est assimilé par
l’organisme au cours du métabolisme des aliments
consommés. Il est utilisé par les cellules de
l’organisme pour fournir de l’énergie.

Bolus

Dose d’insuline administrée pour compenser une
augmentation du niveau de glycémie. Un bolus est
administré au moyen d’une pompe à insuline ou d’une
injection.

Câble

Dispositif permettant de télécharger les données d’un
lecteur ou d’une pompe à insuline.

Annuler

Fonction permettant à l’utilisateur de quitter un écran
ou une boîte de dialogue, entraînant le plus souvent la
suppression des modifications apportées à cet écran.

Unités des glucides

Les glucides constituent l’une des principales sources
d’énergie de l’organisme. L’organisme transforme
certains des glucides en glucose (sucre).

Effacer la mémoire du lecteur

Assistant permettant à l’utilisateur de supprimer de la
mémoire du lecteur toutes les informations existantes
relatives à la glycémie.

Clic

Action effectuée avec la souris d’un ordinateur,
concernant le plus souvent le bouton gauche.

Migration de données

Copie d’informations de

Glossaire
Version: 1.2

380

,

Glossaire ( v1.2 )

données du logiciel
logiciel

ou d’une autre base de
vers un
.

Base de données

Ensemble de données connexes conçu pour fournir à
un ou plusieurs utilisateurs les informations requises.
Une base de données constitue l’endroit où sont
stockées les informations au sein du logiciel
.

Format de date

Forme sous laquelle sont indiqués le mois, le jour et
l’année.

Période

Durée sélectionnée correspondant aux tâches
d’affichage, d’impression et d’envoi de rapports par
mail ou fax au sein du logiciel
.

Supprimer

Option permettant de supprimer un élément du logiciel
.

Par défaut

Valeur ou réglage sélectionné automatiquement par un
dispositif ou un programme si l’utilisateur ne l’a pas
défini.

Dispositif

Tout lecteur, pompe à insuline ou autre dispositif de
gestion de la santé
pouvant être connecté
à un ordinateur pour télécharger des informations.

Boîte de dialogue

Fenêtre affichée temporairement à l’écran et
présentant une série de choix lorsqu’il est nécessaire
que le logiciel
collecte des
informations de l’utilisateur.

Carnet

Le rapport des informations de carnet comprend un
tableau indiquant les enregistrements relatifs à la
glycémie, à l’insuline, aux glucides, à l’activité physique
et à différents événements.

Désactiver

Fonction permettant à l’administrateur de bloquer
l’accès d’une partie du logiciel
aux personnes dont le rôle est Utilisateur/Personnel.

Double-clic

Action d’utiliser rapidement deux fois consécutives le
bouton gauche de la souris.

Téléchargement

Procédure de copie d’informations d’un dispositif vers
le logiciel
.

Modifier

Fonction permettant à l’utilisateur d’apporter des
modifications à des informations.

Élément

Donnée contenue dans un modèle de rapport.

Activer

Fonction permettant à l’administrateur d’autoriser
l’accès d’une partie du logiciel
aux personnes dont le rôle est Utilisateur/Personnel.

Événement

Un événement décrit une condition ou une activité. Par
exemple, vous pouvez saisir des informations
complémentaires telles que « indisposé », « heure du
coucher » ou « casse-croûte » dans votre carnet.

Exporter

Fonction permettant de copier et d’enregistrer les
données dans un fichier depuis le logiciel
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.
Téléchargement Express

Fonction permettant de télécharger les données à
partir d’un dispositif mais sans pour autant enregistrer
ces données dans le logiciel
.

Bolus carré

Bolus correspondant à une dose constante d’insuline
administrée sur une période prolongée.

Fonction

Ensemble d’options correspondant à des actions,
tâches ou activités spécifiques.

Ensemble de fonctions

Série de fonctions étendant la fonctionnalité du
programme.

Fonction

Action, tâche ou activité spécifique

Professionnel de la santé

Médecin ou autre professionnel de la santé.

Limite d’hypoglycémie

Valeur en dessous de laquelle le sang de la personne
présente une quantité insuffisante de sucre.

Hypoglycémie

État d’une personne dont le sang présente une
quantité insuffisante de sucre. On parle également de
taux de glycémie faible.

Importer

Fonction permettant de copier et d’enregistrer les
données d’un fichier vers le logiciel
.

Pompe à insuline

Système d’administration d’insuline alimenté par pile
contenant une cartouche d’insuline à action rapide ou
ordinaire, utilisé pour administrer de façon continue de
faibles doses d’insuline.

Légende

Mention répertoriant et décrivant les différents
symboles, formes et couleurs utilisés dans un tableau.

Régime alimentaire

Plan de thérapie nutritionnelle visant à faciliter le
contrôle du diabète.

Lecteur

Dispositif utilisé pour mesurer les niveaux de glycémie.

mg/dL

Abréviation de l’unité milligramme par décilitre.

mmol/L

Abréviation de l’unité millimole par litre.

Survol

Texte s’affichant au bout de quelques secondes
lorsque l’utilisateur place le curseur de la souris sur une
image ou un élément à l’écran.

Bolus mixte

Bolus correspondant à une dose d’insuline initiale
administrée immédiatement, suivie d’une dose
supplémentaire d’insuline administrée sur une période
prolongée.

Médicament par voie orale

Médicament de contrôle du diabète devant être avalé
par le patient.

Groupe de requêtes

Groupe élaboré selon les critères que vous avez
sélectionnés. Il est possible que les membres d’un
groupe de requêtes changent automatiquement si
certains patients ne répondent plus aux critères définis
ou si certains patients répondent depuis peu à ces
critères.
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Supprimer

Fonction permettant de supprimer un élément sans
pour autant le supprimer du système.

Champ obligatoire

Information requise pour pouvoir continuer.

Format de dispersion

Option permettant d’afficher les informations dans un
format étendu sous forme de points de relevé.

Barre de défilement

Barre s’affichant sur le côté ou en bas d’une fenêtre
permettant de contrôler la partie d’une liste ou d’un
document à afficher dans l’encadré de cette fenêtre.

Afficher/Masquer

Fonction permettant à l’utilisateur d’activer ou de
désactiver les différentes sections du logiciel
.

Régler la date et l’heure de l’appareil

Fonction permettant à l’utilisateur de régler la date et
l’heure d’un dispositif afin que celles-ci correspondent
à la date et l’heure définies sur un ordinateur.

Spécialité

Indique le domaine d’expertise spécifique d’un
professionnel de la santé dans le logiciel
.

Bolus standard

Bolus correspondant à une dose d’insuline spécifique
administrée immédiatement.

Écart-type

Écart entre les mesures. Plus la bande est large, plus il
y a de variabilité entre les résultats.

Groupe statique

Groupe comprenant les patients que vous
sélectionnez. Les membres d’un groupe statique ne
changent jamais, à moins que l’utilisateur n’apporte luimême des modifications.

Mesure structurée

Fonction venant enrichir le logiciel
en permettant un recueil de
données structurées et en fournissant de nouveaux
rapports afin de suivre et de consulter régulièrement
les informations pertinentes qui permettront de prendre
de meilleures décisions relatives à la gestion du
diabète.

Récapitulatif

Inclut les graphiques et rapports sélectionnés par
l’utilisateur présentant des informations sur l’état de
santé d’un patient.

Onglets

Signets s’apparentant aux intercalaires d’un classeur.
Lorsque des onglets s’affichent dans le logiciel
, vous pouvez afficher diverses
informations à l’écran selon l’onglet que vous
sélectionnez.

Objectif

Valeurs de paramètres de santé définies par un
médecin que le patient doit réussir à atteindre. Un
objectif peut correspondre à une limite supérieure que
les paramètres de santé du patient ne doivent pas
dépasser, une limite inférieure en-dessous de laquelle
ces paramètres de santé ne doivent pas tomber ou un
intervalle dans lequel ces valeurs doivent se situer.

Modèle

Document conçu par l’utilisateur et complété
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automatiquement avec les informations du patient ou
du groupe sélectionné.
Plage horaire

L’un parmi un maximum de huit intervalles de temps
définis pour l’utilisateur du logiciel
sur une période de 24 heures
pour personnaliser l’affichage des graphiques et des
journaux.

Version d’essai

Version du logiciel
permettant
l’utilisation du produit pour une durée limitée.

Nom d’utilisateur

Nom qu’un administrateur du logiciel
doit saisir pour créer un nouvel
utilisateur du logiciel
. Le nom
d’utilisateur doit être identique au nom saisi par
l’utilisateur pour se connecter à l’ordinateur.

Assistant

Programme informatique interactif guidant l’utilisateur
étape par étape dans la réalisation d’une tâche à
l’aide de boîtes de dialogue successives.

Axe des X

Ligne horizontale au bas d’un graphique indiquant
l’intervalle des différentes valeurs relevées.

Axe des Y

Ligne verticale sur la gauche d’un graphique indiquant
l’intervalle des différentes valeurs relevées. Certains
graphiques affichent l’axe des Y sur le côté droit du
graphique.

Zoom

Permet à l’utilisateur d’agrandir une zone du graphique
affiché afin de mieux pouvoir l’étudier.
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relative aux dispositifs médicaux.

385

