
LOGICIEL  DE  GESTION
DE  CABINET  MÉDICAL

  Medintux,  une  approche  originale

Intervenants  :  
Roland  Sevin,  créateur  de  Medintux

Jean-Louis  Mallet,  utilisateur  de  Medintux

Samedi  1er  &  dimanche  2  décembre  2012
à  L’Isle-sur-la-Sorgue  (Vaucluse)

Journées  organisées  par  
Didier  Giuly,  MG  Form  PACA,

Best  Western  Le  Domaine  de  la  Petite  Isle

871,  route  d’Apt

84800  L’Isle-sur-la-Sorgue

Tél.  04  90  38  40  00

  Fax  04  90  20  84  74

route d’Apt

Nous  vous  proposons  une  formation  informatique  pour  un  perfectionnement  

de  la  prise  en  main  de  votre  logiciel  métier  en  vue  d’une  amélioration  de  la  

qualité  des  soins.  Pour  permettre  un  groupe  homogène,   la   formation  est  

destinée  à  un  groupe  de  professionnels  souhaitant  mieux  connaître  le  logi-

ciel  Medintux.

Coordonnées  et  plan  d’accès  du  lieu  de  formation.



ordonnance   type   -   La   rubrique  Observation   -   La  première  observation   -    

Intérêt  des  modèles  d’observations   -  La   rubrique  Documents   -  La  Vigie,  

un  système  de  classement  intelligent  -  Les  classeurs  de  base  -  Classer  un  

document   -  Notion  simple  des   rubriques  personnalisables  additionnelles  

-  Le  Glossaire,  éditer  et  concevoir  un  modèle  simple  de  document  métier  

-  Introduction  simple  au  langage  de  macro  -Le  premier  menu  personnalisé  

de  base  -  Présentation  de  l’intégration  numérisation  PDF.

17  h  00  Pause.

17  h  15  Questions-réponses,  échanges  libres,  retours  sur  la  journée.

18  h  00  Fin.

PROGRAMME  DU  DIMANCHE
OBJECTIF  :  LA  PERSONNALISATION  MÉTIER  AVANCÉE

PAR  DES  ATELIERS  PRATIQUES

Ces  ateliers  sont  l’occasion,  au  travers  d’exemples  concrets,  de  mettre  en  pratique  

ateliers  sont  dirigés  et  adaptés  aux  situations  concrètes  de  vos  propres  besoins.

Bien  que  a  priori
ateliers  peut  être  adapté  à  une  situation  particulière  si  le  besoin  s’en  fait  sentir.

9  h  00   Accueil.  Collation.

9  h  15   Tour  de  table,  recueil  des  souhaits  et  besoins  de  personnalisation  des  par-

ticipants  :  adaptation  éventuelle  du  programme  des  ateliers.

10  h  10  Créer  et  gérer  par   la  pratique  vos  propres  menus  déroulants   -  Création  

d’un  score  -  Ex.  score  d’autonomie  de  la  personne  âgée.

11  h  00  Créer  par  la  pratique  un  courrier  récupérant  automatiquement  les  données  

de  l’observation  et  des  autres  rubriques.

12  h  00  Pause  repas  sur  place.

14  h  00  Créer  par  la  pratique  un  menu  envoyant  par  mail  des  éléments  du  dossier  

patient  à  un  médecin  destinataire.

14  h  40  Créer  par  la  pratique  une  option  de  menu  et  ou  bouton  mettant  en  œuvre  le  

informations  au  patient,  etc.).

15  h  20  Créer  un  carnet  de  vaccinations  original  et  complet.

16  h  20  Pause.

16  h  35  Questions-réponses,  échanges  libres,  retours  sur  la  journée.

18  h  00  Fin.

PROGRAMME  DU  SAMEDI
OBJECTIF  :  AUTONOMIE  DE  BASE

10  h  00  Accueil.  Collation.

10  h  20  Comprendre  l’architecture  générale  de  MedinTux  et  le  rôle  des  différents    

   modules.

10  h  30  L’installation  de  base  sur  tous  les  OS.

Récupérer  l’archive  de  base  de  MedinTux  et  la  rendre  fonctionnelle  sous  

tous  les  OS  -  La  variable  d’environnement  sous  Windows  -  Les  paquets  à  

installer  sous  Linux  -  L’environnement  nécessaire  sous  Mac.

Installation  et  paramétrage  d’un  serveur  MySQL  pour  MedinTux  -  Serveur  

simple  sur  un  poste  client-serveur  -  Serveur  en  architecture  réseau  LAN  

-

gurateur  de  MedinTux  (set-bases)  -  Se  connecter  à  un  serveur  de  données  

SQL  -  Installation  des  bases  de  démarrage  de  MedinTux.

11  h  00  Création  et  gestion  des  identités  des  professionnels  de  santé  utilisateur  de  

MedinTux  (gest-user).

   L’identité  praticien  (mot  de  passe  et  état  civil)  -  Gestion  de  base  des  droits  

utilisateur  -  Délégation  avec  notions  de  base  des  droits  délégués  -  Gestion  

simple  des  en-têtes  des  documents  praticien.

12  h  00  Pause  repas  sur  place.

14  h  00  Manager.

L’agenda  -  Paramétrages  des  vues  de   l’agenda  -  Gestion  simultanée  de  

plusieurs  agendas   -  Paramétrage  des   types  et  modèles  de   rendez-vous  

des  patients  -  Gestion  des  doublons  -  Recherche  multicritère.

14  h  50  L’annuaire   des   correspondants   -   Liaison   d’un   correspondant   au   dossier  

15  h  00  Le  dossier  médical  (DrTux)

   Présentation   de   l’écran   de   travail   et   des   outils  métiers   disponibles   -   Le    

résumé   patient   -   La   Vigie   -   Le  Glossaire   -   La   notion   de   rubriques   -   La    

notion  de  barre  d’outils  utilisateur  personnalisable  (non  détaillée)  -  Principes  

  

rubrique   identité   et   son   espace   complémentaire   -   La   rubrique   Terrain   -  

Gestion  des  antécédents  (codage  CIM10,  thésaurus,  Allergies)  -  Gestion  

du  traitement  de  fond  -  Gestion  des  variables  dynamiques  (Pouls  TA  poids  

etc.)  -  La  rubrique  Thérapeutique  -  La  première  ordonnance  avec  la  base  

Supports  fournis  :

Livret  de  cours  avec  espace  notes.

Glossaire  de  médecine  générale.

MedinTux  étant  un  programme  très  riche  et  puissant,  les  deux  jours  de  formation  

sont  vivement  conseillés  pour  votre  autonomie  complète.  Sa  maîtrise  vous  permet-

une  adaptation  métier  qu’aucun  autre  logiciel  ne  peut  apporter.


