
Modifications D-m@x 
 

 

Vous trouverez, ci-après, la description des principales modifications et corrections apportées au 

logiciel D-m@x depuis la version 1.0.0 

 

 

Version 1.6.0 
 

� Echelles de Katz : Adaptation du formulaire à la nouvelle règlementation Inami 

 

� Soins palliatifs : Adaptation du formulaire à la nouvelle règlementation Inami 

 

� Dossier infirmier d’un patient  

Nouveau document : Avis infirmier - Préparation hebdomadaire de médicaments  

 

� Impression de document vierge 

Nouveau document : Avis infirmier - Préparation hebdomadaire de médicaments 

 

 

Version 1.5.5 
 

� Calendrier : Ajout des images sur les boutons "Précédent" et "Suivant". 

 

� Menu "Journée" : Correctif pour l’affichage du nombre de dossiers liés à la visite (DV). 

 

� Menu "Journée" : Gestion du nombre de documents supérieur à 9. 

 

� Technique : Amélioration des performances pour les requêtes spécifiques  

 

� Document "Fichier externe" : Empêche l’enregistrement du fichier externe si ce fichier est 

ouvert par un autre programme. 

 

� Accélération du lancement du D-m@x lorsque l’Internet n’est pas disponible. 

 

 

Version 1.5.1 
 

� Connexion Sybase OLEDB : problème de lenteur sur certaines machines  

 

[Technique] Suppression des requêtes génériques "HexecuteRequeteSQL" qui sont 

remplacées par des requêtes spécifiques, ce qui donne de meilleurs temps de réponses. 

 

� Patients > Observations  

 

Correction d'un bug à l'impression du dossier d'observations journalières. 

 

� FAA : Ajout d'un raccourci clavier sur un bouton 

 

Possibilité, via le clic droit, de rajouter un raccourci clavier sur n'importe quel bouton  

du D-m@x. 



 

 

Version 1.5.0 
 

� Patients > Observations  

 

Possibilité d'imprimer le dossier d'observations journalières (document paramétrable) : 

� Liste des soins du … au … 

� Quel prestataires a fait le soin (1 ou tous)  

� Observations  

� Paramètres 

� Personnalisation de l'affichage 

 

� Patients > Prescription  

 

Possibilité d'imprimer les Prescriptions + Liste des soins + Documents / Scan 

 

� Patients > Formulaires  

 

Possibilité d'imprimer les documents médico-administratifs : 

� Document Katz    

� Document Notification palliative   

� Document DSM III R   

� Document Plan de soins     

� Document Certificat 

 

� Utilitaire > Impression de dossier  

 

- Module simplifié et plus performant :  

Permet d'imprimer un dossier complet pour 1 ou plusieurs patients.  

 

- Nouveaux documents : 

� Page de garde : le nom du dossier est celui du profil d'impression 

Par défaut, le nom du profil est "Dossier infirmier" 

� Observations journalières  

� Prescriptions 

� Document Katz    

� Document Notification palliative   

� Document DSM III R   

� Document Plan de soins     

� Document Certificat 

  

� Utilitaire > Impression de documents vierges  

 

- Nouveau document : 

� Observations journalières  

  

� Mise à jour & Manuel 

 

Mise à jour & Manuel connecté au nouvel espace client soft33.eu  

 



� Utilitaire > Renouvellement des documents expirés  

 

Dans l'onglet document, lorsqu'un document est prolongé ou dupliqué, le document est 

décoché pour notifié qu'il a été traité.  

 

� Traduction NL 

 

� Onglet journée : libellé traduit en NL 

� Libellé des jours traduits en NL pour WD17 

� Améliorations des tailles de libellés en NL (43 zones) 

 

 

Version 1.1.5 
 

� Patients > Observations  

- Lorsque l’on tape les premières lettres, l’observation prédéfinie apparaît 

automatiquement 

- Info-bulle sur le bouton "Copier l’observation" 

 

� Journée > Observations  

- Lorsque l’on tape les premières lettres, l’observation prédéfinie apparaît 

automatiquement 

- Info-bulle sur le bouton "Copier l’observation" 

 

� Document "Fichier externe" 

- Possibilité de supprimer l’original à l’enregistrement 

 

� Document "Observation globale" 

- Représentant de culte : Ajout d’un champ "?" dans la fenêtre et à l’impression 

- Fonction : Vision / Lg / Audition : Ajout d’un champ "?" dans la fenêtre et à l’impression 

- Déplacement de la zone "Autre appareillage" (à l’impression) 

 

� Document "Photo" 

- Par défaut, le D-m@x sélectionne le groupe de document : "Dossier - Soins de plaies" 

- Si les commentaires sont nombreux, il crée autant de page que nécessaire. 

 

� Document "Fiche de soins de plaies" 

- Evaluation : par défaut, "Cf dossier d’observation journalière" 

- Le champ commentaire est extensible. Il est donc possible de noter et d'imprimer 

autant lignes que nécessaire. 

 

� Possibilité de modifier le signalétique du patient (Tél. / GSM / Fax) ainsi que la personne 

de contact dans : 

� La fiche patient (Patients > Fiche)  

� Le document "Observation globale" 

� Le document "Soins de plaies" 

� Le document "Dossier diabétique" 

 

� Patient > Dossier infirmier  

- Mode d’affichage : Sous forme de liste simple (par défaut) ou détaillé 

- Mise en place d’une recherche automatique paramétrable  



Masquer les documents après x jours (par défaut : 90 jours ; modifiable dans 

Paramètres > Patients)  

- Recherche personnalisée exécutée automatiquement lors de la modification d’un 

critère  

Exception : pour les dates, nécessité de cliquer sur le bouton "Recherche 

personnalisée" 

 

� Paramètres > Patient  &  Paramètres > Journée   

- Pour la prise de paramètres, possibilité de masquer les paramètres :  

Sauf si demandé pour un patient / Toujours / Jamais 

 

� Login  

- Les utilisateurs désactivés ne peuvent plus se connecter au D-m@x 

 

� Utilitaire > Impression de dossier  

- Correction : Possibilité d'imprimer la fiche d'administration de médicaments  

 

 

Version 1.1.0 

 
� Document "Fiche de soins de plaie(s)" 

� Dans l’onglet diagnostic, possibilité de cocher "Plaie simple" ou "Autre(s)" 

 

� Feuille de route  

� Le jour de l’anniversaire du patient, un gâteau est affiché (dans les versions 

précédentes, il y avait un smiley). 

� Dans le titre de la feuille de route, le libellé du jour en lettre est affiché. 

 

� Fiche patient 

� Correctif : affichage zone rurale 

 

� Imprimante  

� Dans Paramètres > Autres, possibilité de sélectionner l’imprimante D-m@x (Par 

défaut : l’imprimante par défaut définie sous Windows). 

 

� Manuel en ligne 

� Lien vers le nouveau manuel en ligne 

 

� Mise à jour 

� Mise à jour automatique via FTP à partir du nouvel espace client 

� Affichage de la vitesse de transfert et de la durée restante 

� Option pour les mises à jour automatiques : Automatique – Prévenir – Aucune 

(paramétrable dans Soft33)  

 

� Observations automatiques 

� Possibilité de sélectionner dans une liste déroulante les observations prédéfinies. 

 

� Traductions néerlandaises 

� Modifications des libellés : Ma, Di, Wo, … 

� Traductions complètes pour les documents : Observation globale, Dossier 

diabétique, Dossier palliatif, Consultation infirmière et Dossier soins de plaies. 



 

 

Version 1.0.5 

 
� Observations d’un patient 

� Correctif : "Copier les paramètres" 

 

 

 

Version 1.0.4 

 
� Document "Observation globale" 

� Une nouvelle option pour le Katz : Cf formulaire échelle de Katz 

� Correctif : zone "Solidarité du voisinage" (impression des 4 dernières options) 

 

� Document "Photo" :  

� Standardisation de la fenêtre : titre dans l’onglet paramètre 

� Possibilité de récupérer la date de création de la photo  

 

� Document "Fichier externe" :  

� Standardisation de la fenêtre : titre dans l’onglet paramètre 

 

� Document "Fiche de soins de plaie" 

� Correctif : impression de certains champs (Etat nutritionnel et localisation plaie) 

 

� Feuille de route  

� Amélioration des contrôles de validité  

 

� Suppression du message si la base de données est vide (cf récup. Backup) 

 

� Observations Journalières & Patient :  

� Correctif : enregistrement des paramètres si aucune observation n’est encodée 

 

� Option d’administration : 

� Rapatriement de tous les commentaires (même vides) en Anamnèse V5 

� Connexion en mode Administrateur possible 

 

� Affichage liste des prescriptions 

� Si aucun médecin prescripteur : la zone est mise à vide 

 

� Affichage détail des prescriptions 

� Si aucun médecin prescripteur : la zone est mise à vide 

 

� Affichage des Infobulles :  

� Délai d’affichage augmenté à 20 sec. 

 

� Gestion des observations  

� Affichage détaillé des erreurs 

 

� Gestion des droits utilisateurs  



� Vérification des droits d’accès (option prochainement disponible en Soft33 6.1.0) 

 

 

Version 1.0.3 

 
� Nouvelle option : Paramètres > Bouton "Aide" 

� Nouvelle option : Paramètres > Bouton "Réglementation" 

� Amélioration de l'affichage des observations (synchronisation avec les autres onglets) 

� Amélioration document "Observation globale" (Sup. bas de page propriété) 

� Amélioration document "Fiche soins de plaies" (Sup. bas de page propriété) 

� Amélioration document "Traitement de texte" (Sup. bas de page propriété) 

� Amélioration document "Administration de médicaments" (Couleur dans impression 

documents vierges) 

� Amélioration document "Dossier palliatif" (Champs extensibles RTF à l'encodage et à 

l'impression) 

� Amélioration "Renouvellement documents expirés" (Option (dé)cocher tout) 

� Correction "Dossier diabétique" (document vierge et complété) 

� Correction "Liste patient" (Nouveau patient / Actifs / Décédés) 

� Correction "Impression documents vierges" (id_doc = 0) 

� Correction "Impression dossier" (Dossier diabétique et Dossier palliatif dans la génération 

PDF) 

 

  

Version 1.0.2 

 
� Module "Gestion des observations" 

� Module "Observations automatiques" 

� Amélioration de l'enregistrement des observations patients  

� Amélioration de l'enregistrement des observations d'une journée 

� Amélioration des observations d'une journée (affichage par tournée) 

� Amélioration des observations d'une journée (Tris possibles sur : patients, tournées, soins, 

prestataires) 

� Amélioration Affichage prestataires (prestataires actifs cf paramètres) 

� Correction Feuille de route personnalisée (prob. Médecin traitant absent) 

� Correction Fiche patient (affichage CT1-CT2) 

� Correction NL : traduction des msgbox  

 

 

Version 1.0.1 

 
� Amélioration de la mise à jour automatique (One-click) 

� Possibilité de télécharger manuellement une nouvelle version du D-m@x 

� Amélioration de la feuille de route personnalisée 

� Amélioration de l'encodage des observations patients et journalières (chk et copie)  

� Correction lors du chargement de la langue (F, N ou D) 

� Correction des libellés dans l'impression de l'observation globale 

� Correction de l'affichage des TM 

� Correction lors de la sélection d'un document non duplicable 

� Adaptation aux connexions ODBC multiples (nom DB <> nom ODBC) 

  


