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Progident/Clinique V10.5 – Du nouveau dans votre 
gestion numérique! 
D’abord, merci à l’ensemble de notre 
clientèle pour sa précieuse collabora-
tion dans la migration technologique 
vers la nouvelle plateforme SYRA de la 
RAMQ complétée avec succès en mars 
dernier.

Progident présentera les plus récentes 
améliorations de sa version 10.5 de 
Progident/Clinique lors des Journées 
dentaires internationales du Québec 
(JDIQ). Cette version comporte des 
avancées clés en ce qui concerne le 
dossier patient « Sans papier » (DME), 
améliorant ainsi la productivité de 
votre équipe.

Voici quelques-unes des nouveautés 
de la version 10.5 : 

 La composition téléphonique auto-
matique est dorénavant possible en 
cliquant simplement sur une icône 
qui apparaît à la droite du numéro 
de téléphone.

 Une nouvelle console de type 
« kanban » permet de connaître la 
situation du cabinet en tout temps 
quant aux patients présents en 
salle. Il s’agit d’un ajout au module 
« Agenda ».

Cette console exploite les mêmes 
indicateurs visuels que l’agenda, 
c’est-à-dire, par exemple, qu’une 
tuile clignote en salle pour indiquer 
au dentiste que le patient l’attend 
dans une autre salle, le détartrage 
et les mesures d’hygiène étant 
terminés.

 L’indicateur à l’agenda (clignote-
ment, alarme sonore) a été bonifié 
et permet maintenant d’obtenir 
une alarme plusieurs heures avant 
le début du rendez-vous : par 
exemple, si vous souhaitez qu’un 
rendez-vous clignote d’une couleur 
particulière 24 heures avant son 
début.

 Un configurateur d’affichage et 
d’impression d’information se 
retrouve maintenant dans l’agenda. 
Ce dernier vous permet de choisir 
parmi plus de 220 informations dif-
férentes de la fiche patient et de la 
fiche rendez-vous pour décider ce 
que vous souhaitez voir et imprimer 
à l’agenda.

 La « liste d’attente » a été entière-
ment revue. Une liste de patients 
potentiels apparaît par suite d’une 
annulation ou du déplacement d’un 
rendez-vous. Un dégradé de cou-
leur vous permet de repérer rapi-
dement les patients compatibles 
avec la plage horaire libre.

 Le support à la documentation du 
Dossier Patient Électronique (DPE) 
a été fortement bonifié grâce à 
deux améliorations clés :

 L’ergonomie de l’assistant 
d’annotation automatisée a été 
revue de manière à ce que son 
utilisation soit plus simple et 
sa flexibilité plus grande étant 
donné la variabilité des contextes 
de traitement. Cette nouvelle 
mouture permet également de 
créer des modèles personnalisés 
de notes générales complémen-
taires par professionnel.

 Une nouvelle option « notes pro-
fessionnelles au dossier » permet 
de consulter la globalité de la 
documentation opératoire portée 
au dossier. L’équivalent du relevé 
d’opération « papier ». Cette 
nouvelle fonction simplifie égale-
ment la signature et l’approbation 
professionnelle de chaque.
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 Le générateur de rapport pré-
sente une toute nouvelle interface 
de prévisualisation. Simplifiée et 
beaucoup plus interactive, tout 
se déroule dans un seul écran. 
Sauvegardez rapidement votre 
rapport en PDF ou en MS-ExcelMD, 
expédiez-le par courriel, transfor-
mez interactivement les données 
affichées sous forme graphique. 

Un rappel sur la confirmation de 
rendez-vous automatisée

Nous profitons du présent article 
pour vous rappeler que la solution 
Progident supporte la confirmation 
automatisée de rendez-vous par cour-
riel et par texto depuis sa version 9. 

Grâce à cette fonction, dès qu’un 
patient confirme un rendez-vous au 
moyen d’un courriel ou d’un texto 
expédié par Progident/Clinique, votre 
agenda est automatiquement mis 
à jour. Le statut du rendez-vous est 
alors modifié pour « rendez-vous 
confirmé », et votre personnel peut 
alors se concentrer sur les rendez-
vous non confirmés. 

Cela fait sauver du temps à votre 
équipe administrative tout en favo-
risant l’assiduité de votre clientèle. 
Profitez-en !

Venez nous rencontrer au kiosque 
de l’ACDQ des prochaines JDIQ. 
Progident : 1 800 650-0143 
ou progident.com.

ET CE N'EST PAS TOUT AVEC PROGIDENT : 
EN BONI, OFFREZ-VOUS TOUT CE QU'IL Y A DE MIEUX 
EN TERMES DE GESTION INFORMATISÉE

grâce à la confirmation interactive de rendez-vous 
par courriel et SMS de Progident !

GAGNEZ DU TEMPS

. Dossier "sans papier" (DME)

. Support de la plateforme 
 SYRA de la RAMQ

. Portail Web patient

. Liste d'attente intelligente

. Autocomposition des numéros 
 de téléphones

. Console de suivi de patients

. Gestion comptable intégrée

. Et bien plus encore...

Découvrez la toute nouvelle solution de gestion Progident !
Communiquez avec un de nos conseillers pour plus d'informations sur nos produits et services.
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