UTILISATION DES QUESTIONNAIRES PERSONNALISABLES
Dans les fiches PATIENT ou CONSULTATION il est possible de personnaliser l'onglet Q&R
(questions et réponses) selon des listes de questions paramétrables.
Les questionnaires sont spécifiques soit d'un patient, soit d'une consultation
2 questionnaires 'patient' exemple sont livrés avec OSTEOFFICE
il est possible de récupérer ces deux questionnaires type dans vos propres glossaires (une fois le
mode exemple désactivé)
outils /configuration /utilisation des fichiers exemple /utiliser les glossaires standards des
exemples /Questionnaires personnalisés

Vous pouvez créer vos propres questionnaires
outils /glossaires /questionnaires personnalisés

Pour chaque nouveau questionnaire créé vous devez déterminer si il s'applique à la fiche PATIENT
ou à la fiche CONSULTATION
Remplissez la liste des questions, modifiez l'ordre si nécessaire avec les flèches, utilisez la poubelle
pour supprimer une ligne inutile puis Appliquez quand vous êtes satisfait.

Pour insérer un questionnaire dans une fiche (patient ou consultation) sélectionnez l'onglet Q&R
le sélecteur Choisir un questionnaire vous propose tous les questionnaires type créés pour ce type
de fiche

Si ce sélecteur est vide, aucun questionnaire personnalisé n'a été défini pour ce type de fiche (cf
infra)
Lors de l'utilisation du questionnaire dans les fiches PATIENT ou CONSULTATION chaque
question est associée à 2 types de réponse : texte et/ou valeur numérique.
Le questionnaire et ses réponses seront sauvegardés avec la fiche correspondante

Après la dernière ligne du questionnaire type, il est possible d'ajouter des lignes supplémentaires
pour laquelle vous définissez librement Question, Réponse et Valeur.
Le nombre maximal de lignes d'un questionnaire est de 30.
Une fois votre questionnaire rempli Validez les modifications faites dans le questionnaire
(ATTENTION : un questionnaire non validé ne sera pas enregistré).
Vous pouvez continuer les modifications sur la fiche en cours jusqu'à sa validation par OK ou
Appliquer
Un seul questionnaire est utilisable par PATIENT et/ou par CONSULTATION
Si un autre questionnaire est souhaité un message de confirmation de remplacement est proposé
L'aide d'Osteoffice accessible par F1 reprend toutes ces informations

