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Progident/Clinique version 9, en avant toute! 
L’adage populaire « On n’arrête pas le 
progrès! » est particulièrement vrai 
dans le domaine de la technologie. 
L’évolution de la solution de gestion 
dentaire de Progident en est la preuve.

En effet, plus de 100 améliorations 
ont été apportées à nos produits. Voici 
donc un survol des ajouts clés à la 
première mouture de la version 9.

Une recherche de dossiers encore 
plus efficace!
La gestion de vos dossiers patients 
profite maintenant d’une amélioration 
fondamentale faite à la plateforme 
d’application Progident : la recherche 
interactive avec filtration dynamique 
vous présente automatiquement la 
liste filtrée des patients répondant 
aux critères multiples que vous aurez 
saisis.

Prenons simplement les noms com-
posés, qui sont de plus en plus popu-
laires, et la recherche d’un dossier 
patient donné.

Dans notre exemple ci-dessus, vous 
pouvez saisir simplement « Dubuc » et 
« Michel » dans leur colonne respec-
tive et voilà! Vous vous retrouvez direc-
tement sur le bon patient. Résultat : 
productivité accrue.

Notez la présence d’un nouvel indica-
teur visuel (écriture en bleu royal) qui 
fait ressortir le dossier sélectionné. 
Cet indicateur peut être personnalisé 
(grosseur de la police et couleur). 
Résultat : repérage rapide et gain de 
temps.

Ajout d’appoint, le dossier patient 
est maintenant intégré à « Google 
Maps ». Vous souhaitez offrir un ser-
vice à domicile ou un transport vers 
la clinique? Cliquez sur 
l’adresse du patient pour 
visualiser immédiatement 
son lieu de résidence dans  
Google Maps.

De la gestion de rendez-vous encore 
plus raffinée
Plusieurs améliorations importantes 
(rappels, liste d’attentes, etc.) ont été 
apportées à l’agenda, dont certaines 
sont subtiles en apparence, mais 
extrêmement efficaces dans vos activi-
tés quotidiennes. 

Entre autres, une nouvelle interface 
de recherche de disponibilités permet 
la prise de plusieurs rendez-vous 
pour un même patient en une seule 
opération.

Notez que la prise de 
rendez-vous de base 
permet aussi maintenant 
la prise de rendez-vous 
« multiressource » en 
une seule opération.

Si vous utilisez un télé-
phone intelligent, la 
synchronisation avec 
« Google Agenda » intègre 
maintenant les coordon-
nées géographiques au 
rendez-vous. 

À partir de votre téléphone intelligent, 
vous pouvez dorénavant obtenir auto-
matiquement un itinéraire à partir 
d’un rendez-vous à votre agenda.

Des communications SMS étendues
Vous souhaitez communiquer encore 
plus efficacement avec vos patients? 
La nouvelle plateforme 
de services « Cloud » de 
Progident vous permet 
de communiquer en 
lot et d’intégrer la 
confirmation de ren-
dez-vous par SMS en un tour de main. 
Le patient confirme son rendez-vous 
par téléphone, et votre agenda est 
automatiquement mis à jour. Simple 
comme bonjour!
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Gestion fluide des plans de traitement 
alternatifs
La gestion des plans de traitements 
alternatifs est plus fluide que jamais. 
Vous pouvez, directement à la charte 
dentaire, élaborer plusieurs plans 
de traitement complémentaires à 
partir d’un plan de base, imprimer les 
plans proposés, 
et identifier le 
plan accepté par 
le patient suite à 
son consentement 
éclairé. 

Les plans non 
retenus peuvent 
être consultés en 
tout temps. Notez que les notions de 
« Plan alternatif » et de « Plan non 
retenu » sont accessibles également 
sans la présence de l’odontogramme.

Une charte dentaire fortement 
bonifiée
L’odontogramme comprend mainte-
nant une banque de symboles que l’on 
peut associer à toute composante de 
la charte à l’étape de l’examen et du 
diagnostic. Vous sélectionnez le sym-
bole de votre choix et le positionnez 
à l’endroit approprié (dent, gencive, 
racine, etc.).

Rappelons que la charte permet l’ana-
lyse évolutive du dossier patient, c’est-
à-dire la visualisation chronologique 
et progressive de vos annotations cli-
niques, de vos plans de traitement, et 
des traitements effectués.

La charte dentaire inclut aussi le 
test de dépistage « PSR », dont les 
mesures peuvent être directement 
saisies à l’écran 
principal de 
l’odontogramme. 
À noter que le 
logiciel conserve 
l’historique inté-
gral des mesures 
de parodontie.

Les notes textuelles additionnelles 
peuvent maintenant être ajoutées à 
plusieurs dents simultanément pour 
préciser votre diagnostic. 

La gestion du temps à l’ère du Web
Vous souhaitez simplifier la gestion du 
temps de vos employés en leur per-
mettant d’exécuter cette tâche quand 
ils sont prêts et ce, de n’importe où? 
La feuille de temps électronique de 
Progident/Finance vous procure main-
tenant cette flexibilité. Leur gestion de 
temps peut s’effectuer en toute sécu-
rité à partir d’un navigateur Web.

Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer à notre stand lors des 
journées dentaires internationales de 
mai 2015 pour en savoir davantage sur 
les nouvelles versions 9 de Progident/
Clinique et de Progident/Finance.

Pour obtenir de l’information plus 
rapidement, communiquez avec 
un conseiller Progident au 
1 800 650-0143. 

Progident est un service de l’ACDQ!


