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Progident/Clinique V9, encore plus!
La version 9 de Progident/Clinique
était lancée en mars dernier. Depuis,
des améliorations clés se sont ajoutées à cette version branchée sur la
nouveauté!
Nous vous invitons à reconsulter l’édition de mars-avril du Point de contact
pour plus de détails. À titre de rappel
sommaire, voici quelques-unes des
fonctionnalités présentées alors :
 Recherche de dossier patient plus
efficace grâce à une nouvelle fonctionnalité de filtration dynamique
multicritère.
 Intégration améliorée de Google
Maps, localement ou sur votre
agenda mobile.
 Confirmation interactive de rendez-vous
par SMS (texto) :
votre patient répond,
votre agenda est mis
à jour!
 Recherche de disponibilités améliorée au moyen d’une interface simplifiée pour la prise de plusieurs
rendez-vous simultanément.
 Liste d’attente mieux intégrée, de
façon dynamique, en cas d’annulation de rendez-vous.
 Confirmation de rappels améliorée
pour un affichage de message de
confirmation uniquement lorsque
cela est pertinent.
 Gestion des plans alternatifs à
même la charte dentaire.
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 Fonctionnalité de «
glisser-déposer »
(drag and drop) de
symboles pour un
diagnostic interactif
à même la charte
dentaire.
 Outil de dépistage PSR à même la
charte dentaire.
 Plusieurs nouvelles possibilités
de portails Web intégrés pour des
communications bonifiées avec
vos patients ou pour votre gestion
interne.
Depuis le lancement de la première
mouture de la version 9, des améliorations stratégiques ont été apportées afin d’améliorer l’efficacité de la
gestion quotidienne de votre cabinet.
Parmi celles-ci, mentionnons :
 De nouveaux éléments visuels
(clignotement, couleur particulière)
peuvent dorénavant être associés
à un statut de rendez-vous. Une
application simple de cette nouvelle
possibilité est de voir, en salle opératoire, un rendez-vous clignoter
lorsque le patient est arrivé en
salle d’attente.
 L’automatisation des notes associées au protocole opératoire par
professionnel peut dorénavant
s’effectuer à la note
clinique de la fiche du
rendez-vous, regroupant et simplifiant du
même coup la gestion
du dossier clinique en
contexte de gestion
« sans papier ».

 Le module « interface et services
Web » permet maintenant de faire
remplir le questionnaire médical
par le patient sur le Web, à partir
de chez lui, avant qu’il se présente
à la clinique. Une fois rempli, le
questionnaire est automatiquement
ajouté à la gestion documentaire
du dossier patient, et il est alors
immédiatement possible de le
consulter.
Plus de cent améliorations ont été
intégrées à la version 9 de Progident/
Clinique. Vous les trouverez à la section « Nouveautés » de notre site Web
(www.progident.com). Veuillez consulter ce dernier pour en apprendre
davantage sur l’ensemble des nouvelles possibilités mises à votre
disposition.
Pour obtenir de l’information plus
rapidement, communiquez avec
un conseiller Progident au
1 800 650-0143.
Progident est un service de l’ACDQ.

