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Mise à jour 3.16.50.0 
AxiSanté 5 – AxiAM 1.40 

 
Ce fichier décrit les nouveautés et corrections contenus dans cette nouvelle version 3.16.50.0. 
Mise à jour à destination des Utilisateurs AxiSanté 5 et AxiAM 1.40. 
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Prérequis 

 Nous vous recommandons de fermer toutes les applications et de désactiver votre antivirus 

pour passer cette mise à jour. 

Pensez à réactiver votre antivirus une fois l’installation de cette mise à jour terminée. 

Nouveautés AxiSanté 

Application 

De nouveaux icônes de lancement  

Au passage de la mise à jour, vous retrouverez sur votre bureau et dans vos différents raccourcis, de 

nouveaux icônes de lancement des applications.  

 

 
Nouveaux icônes 

 
 

 

AxiSanté 

 

 

AxiAM 

 

 

AxiPlanning 

 

 

AxiMessage 

 

 

AxiCompta 

 

 

AxiUpDate 

 

 

AxiDbSafe 

 

 
AxiSanté Dentaire 
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De nouveaux écrans d’authentification 

Les écrans de lancement de votre application ont été modifiés.  

Vous pouvez vous authentifier, comme précédemment, via la lecture de la carte CPS ou par votre 

Identifiant et mot de passe. 

 

AxiDMP 

AxiSanté est compatible DMP.  

Vous pouvez depuis AxiSanté vous connecter, consulter, envoyer des documents au DMP du Patient 

et également importer dans AxiSanté des documents présents dans le DMP (consulter le manuel 

Utilisateur AxiSanté à la section Les fonctions avancées / Le DMP dans AxiSanté pour connaitre le 

fonctionnement). 

Avec cette mise à jour, retrouvez les nouveautés suivantes : 

 Lors de l’importation d’un document du DMP retrouvez les initiales du Professionnel de 

Santé ayant rédigé le document à la colonne Auteur présente dans le Visualisateur de 

document. 

 Un clic sur le bouton  dans le Visualisateur de Documents vous permet de filtrer sur les 

documents envoyés au DMP du Patient et ceux importés du DMP du Patient. 
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   L’authentification via la CPS à l’ouverture d’AxiSanté permet une connexion au DMP sans 

nouvelle saisie du code porteur.  

Volet Médical 
De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées au Volet médical pour vous permettre de mieux structurer 

la donnée saisie, affiner la saisie de l’information et une meilleure visualisation. 

 
 

Volet de Synthèse Médical (VSM) 

Il est possible de produire un VSM, Volet de Synthèse Médical, depuis le Volet médical. Ce document 

est conforme aux exigences de l’HAS et de l’ASIP SANTE et peut être imprimé ou transmis 

directement au DMP du Patient. 

Par défaut les Pathologies, Allergies, Traitements en cours sont proposés comme devant faire partie 

du VSM (une coche verte vous le mentionne). Les éléments saisis depuis l’option Divers, Antécédent 

familial et Dispositif médicaux ne sont pas associés automatiquement au VSM (une croix rouge vous 

le mentionne). Un clic droit sur l’élément vous permet de choisir de mentionner ou pas l’information 

dans le VSM. Depuis Paramètres / Organisation du Volet médical vous avez la possibilité de modifier 

le paramétrage par défaut. 

L’impression du VSM peut être réalisée depuis : 

 le Volet médical du Patient ouvert : Impression du Volet de Synthèse Médicale,  
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 depuis le menu Fichier / Impression du VSM  

 depuis le Navigateur, un clic droit sur le nom du Dossier Patient puis sélectionner Impression 

/ Impression du VSM 

Le document imprimé contient les coordonnées administratives du Patient, les coordonnées du 

Médecin Traitant, les éléments définis dans le Volet médical. Il est produit en positif, c’est-à-dire que 

dans le cas où l’information n’est pas présente, la mention « aucune information n’est renseignée » 

apparaît pour la rubrique en question. 

Vous pouvez depuis l’onglet Volet médical du Visualisateur transmettre le VSM au DMP du Patient. 

Pour cela sélectionner Envoyer le Volet de Synthèse Médicale au DMP ou Déposer dans la boîte 

d’envoi au DMP pour un envoi ultérieur. 

La variable VSM est présente, pour vous permettre de l’ajouter dans un Courrier. 

Facteurs de Risque et Point de Vigilance 

Il est possible de mentionner un Facteur de risque pour les éléments Divers et les Antécédents 

familiaux. La mention Point de vigilance peut être mentionné uniquement pour les Traitements hors 

chronique. 

Ces informations seront présentes par défaut dans l’impression ou l’envoi du VSM. 

Dispositif médicaux 

Une nouvelle fonctionnalité est ajoutée pour saisir les dispositifs médicaux du Patient (Pacemaker, 

fauteuil roulant, appareil auditif…). 

Depuis cette fonction, vous avez la possibilité de définir les différentes dates clés en rapport avec le 

dispositif, la date de la pose et les rappels éventuels pour la vérification du dispositif. 

Statut et Source de la donnée 

Après avoir inséré un élément dans le Volet médical du Patient, lorsque l’information est en mode 

édition vous pouvez : 

  mentionner le Statut de l’information : non défini, A confirmer, Actif, Avéré(e), 

Hypothèse, Inactif, Inconnu(e), Résolu, Suspicion.  

  mentionner la Source de l’information parmi les choix suivants : le Patient, un 

Professionnel de Santé présent dans les correspondants du Patient ou Non défini si le 

Professionnel de Santé n’est pas connu.  

L’information Source sera visible au passage de la souris sur l’élément. 
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Ajout de référentiel 

Dans les éléments Divers  de nouvelles familles sont présentes : 

 Facteurs sociaux et environnementaux proposent entre autres les choix suivants : 

Propriétaire de son logement, Locataire de son logement, SDF, Deuil, Divorce, Chômage… 

L’ajout d’un élément de la liste sera inséré dans le Volet médical du Patient en cours et 

visible sous l’onglet Volet social et environnemental. 

 Activité physique : apnée, boxe, ski, aucune activité physique, activité physique importante… 

 Alcool : consomme plus de 2 verres d’alcool par jour, consomme plus de 3 verres d’alcool par 

jour.  

 Alimentation : anorexie, boulimie, consommation importante de lipide… 

 Drogue : consomme occasionnellement de la cocaïne, consomme régulièrement du LSD… 

 Facteurs de risques professionnels : contraintes posturales et articulaires, exposition au 

soleil, exposition à l’amiante… 

Dans le référentiel des Pathologies, Diabète non insulinodépendant (E11) a été ajouté. 

Organisation du Volet médical 

Pour faciliter la lecture des informations, l’organisation du Volet médical a été modifiée et des 

nouvelles fonctionnalités vous permettent d’optimiser sa lecture.  

 L’information sur la famille de la pathologie est affichée dans la bulle d’aide lorsque la souris 

est sur le code CIM10. 

 Un clic droit sur un traitement permet de le mentionner comme Traitement chronique, la 

mention Chro. apparaît en rouge. 

 Un nouvel onglet permet de distinguer les Antécédents chirurgicaux du Patient. Vous avez la 

possibilité de mentionner une pathologie comme traitée chirurgicalement en réalisant un clic 

droit dessus. 

 Les facteurs sociaux et environnementaux apparaissent sous l’onglet Volet social et 

environnemental. 

 Lors de la saisie d’une pathologie à volée, sans utiliser le référentiel, au clic droit sur cette 

pathologie vous pouvez modifier la famille de référence de la pathologie. 

 Un clic droit sur le bouton de saisie des allergies à une substance ou à un médicament 

permet de ne mentionner Aucune allergie connue. 

 Le tri des informations pour chaque onglet peut être réalisé depuis Paramètres / 

Organisation du Volet médical. L’information peut être affichée par ordre d’entrée dans le 

Volet médical ou par ordre alphabétique. 
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Volontés et droits du Patients  

 Dans l’écran Directives anticipées, l’ajout de la personne à contacter en cas d’urgence peut 

être réalisé en sélectionnant un Patient dans la base ou maintenant en saisissant du texte 

librement. 

 Il est possible de mentionner que le Patient s’oppose à l’export et aux traitements de ses 

données dans le cadre des études. 

Réunion de Concertation Pluriprofessionnelle 

Un nouveau module permet de saisir les informations sur les réunions de concertation 

pluriprofessionnelles réalisées au sein des structures médicales. Ces réunions ont pour but entre 

autres : 

 de discuter des protocoles à mettre en place pour une pathologie donnée (BPCO, Diabète…), 

 de mettre en place des protocoles pour un ou des Patients donnés en fonction de leurs 

pathologies,  

 de permettre de gérer l’information interne de la structure médicale. 

Pour utiliser ce nouveau module, il est nécessaire de l’activer via le menu Administration / 

Préférences présent lorsque l’Utilisateur est l’Administrateur. 

Les fonctionnalités présentes dans ce nouveau module permettent l’organisation et le déroulé de la 

réunion. 

 Cette zone recense les différentes réunions prévues. Il est possible d’ajouter, de modifier ou de 

supprimer une réunion. 

 Permet de définir un nom pour cette réunion, une date, une heure de début et de fin et le type 

de réunion. Il est possible de créer 3 types de réunions différentes : 

 Réunion de concertation : pour discuter entre membres de la structure médicale d’un 

protocole à mettre en place pour un ou plusieurs Patients donnés ou sur un sujet précis 

(pathologies…). 

 Réunion d’information : réunion réunissant les membres de la structure médicale et ayant 

pour but le fonctionnement de la structure. 

 Réunion mixte : permettant de réaliser des réunions concernant la structure et un ou des 

Patient(s). 

 Cette zone permet de sélectionner : 

 Les Participants à inviter à la réunion : chaque membre de la structure médicale peut être 

convié à une réunion (Praticien, Auxiliaire, Secrétaire…). Lors de la planification des réunions 

la disponibilité des participants est mentionnée, vous retrouvez un statut Disponible ou 

Occupé en face de chaque nom. Un clic sur la case à cocher devant le libellé Participants 

permet de sélectionner automatiquement l’ensemble des membres. 

 Le nom des Patients concernés par la réunion. Un clic sur ce bouton  permet d’associer 

un ou plusieurs Patient(s) à la réunion. Vous retrouvez dans cette zone : le nom, le prénom et 
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l’âge ainsi que la date de naissance du Patient, un icône permettant de savoir si un compte 

rendu particulier pour le Patient a été saisi (voir le point (5) ci-dessous). 

 Définissez ici l’ordre du jour de la réunion. Un clic dans la zone affiche une barre de traitement 

de texte pour vous permettre la mise en forme. Un clic sur  permet de collapser la zone. 

 A la suite de la réunion, saisissez le compte rendu de la réunion. Un clic sur le nom d’un Patient 

dans la zone (3) permet d’afficher une zone Compte-rendu de Nom du Patient pour saisir un 

compte-rendu uniquement pour ce Patient. Un clic sur  permet de collapser la zone.  

 

 Après avoir saisi les informations relatives à la réunion, ces boutons vous permettent différentes 

actions : 

  Un clic sur ce bouton permet d’envoyer un message et un rendez-vous dans le 

planning à l’ensemble des participants (sauf la secrétaire) pour les notifier de l’heure et du 

sujet de la réunion. Ce message est visible dans la messagerie entre Praticiens d’AxiSanté 

(Outils / Messagerie entre Praticien). Le message est envoyé également aux Participants 

sélectionnés et étant mentionnés comme occupés à ce moment-là. 

  Cette fonctionnalité permet d’ajouter le compte-rendu dans le Dossier Patient. Un 

clic sur ce bouton affiche un menu contextuel avec les options suivantes : 

- Envoyer le compte-rendu complet : permet d’ajouter le compte-rendu dans 

chacun des Dossiers Patients concernés. Les informations individuelles saisies 

dans Compte-rendu de Nom du Patient sont présentes uniquement pour le 

Dossier Patient concerné. 

- Envoyer le compte-rendu personnalisé : ouvre une fenêtre de sélection des 

rubriques à inscrire dans le compte-rendu ajouté au Dossier Patient à savoir : la 

liste des Participants, la liste des Patients concernés, Ordre du jour, Compte-

rendu de la réunion, Compte-rendu du Patient. 

  Un clic sur ces boutons permet de visualiser et d’imprimer le compte-rendu 

de la réunion sélectionnée. 

 Un historique des réunions est présent. 

 

Une réunion peut être associée à différent Patient depuis le module de Recherche multicritères (voir 

Recherche multicritères dans ce document). 
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Recherche Multicritères 

 Après avoir recherché une liste de Patient, depuis le module de Recherche multicritères vous 

pouvez : 

 Associer la liste des Patients sélectionnés à une réunion pluriprofessionnelle 

 Ajouter une étiquette à l’ensemble des Patients sélectionnés 

 Supprimer une étiquette présente dans les dossiers des Patients sélectionnés 
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Pour chacune des trois options une fenêtre modale vous permet de sélectionner 

l’information : l’étiquette à ajouter ou supprimer, ou la réunion à associer. 

 Les critères Etiquette et Réunion Pluriprofessionnelle sont ajoutés. Ainsi que Compte-rendu 

envoyé dans la rubrique Réunion Pluriprofessionnelle. 

 Pour la variable Question Formulaire / questionnaire  il est ajouté les opérateurs de 

recherches : Dernière valeur, Une des valeurs, Aucune valeur. 

 Le résultat de la recherche mentionne le pourcentage de la Patientèle concernée par cette 

recherche. 

Rapport d’activité 

Le rapport d’activité accessible depuis le menu Outils / Rapport d’activité contient les informations 

suivantes en gestion globale pour l’ensemble du Cabinet : 

 Pourcentage des Dossiers Patients examinés en réunion pluriprofessionnelle : cette ligne 

recense tous les Patients pour lesquels une réunion pluriprofessionnelle a été réalisée et qui 

ont eu un compte-rendu de la réunion dans leur Dossier Patient. 

 Nombre de Dossiers Patients partagés 

 Patientèle de la structure 

En Gestion globale et par Praticien : 

 Nombre de dossiers Patients pour lesquels le DMP a été consulté 

 Nombre de Dossiers Patients pour lesquels le VSM a été envoyé au DMP 
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Centre de partage 

Les documents présents dans le Dossier du Patient peuvent être transmis via AxiMessage. 

Cela peut être réalisé depuis le module ouvert en cliquant sur le bouton  ou depuis le 

Visualisateur de Documents. 

 Réaliser un clic droit sur un document dans le Visualisateur des Documents  

 Sélectionner Centre de Partage 

 Modifier le titre du document si besoin et cliquer sur Valider. Le message s’ouvre dans 

AxiMessage avec le document en pièce jointe prêt à être envoyé 
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Nouveautés AxiAM 

Télétransmission des factures 

Nouvelles options de recherches 

Dans le Journal des factures, de nouveaux critères de recherches sont présents et s’ajoutent à 

Recherche par nom déjà présent.  

 Sélectionnez Journal des factures présent dans l’onglet Télétransmission des factures. 

 Cochez la case Autres critères et sélectionnez un critère de recherche parmi la liste suivante :  

 Recherche par numéro de facture 

 Recherche par NIR de l’assuré 

 Recherche par NIR du bénéficiaire 

 Recherche par date de naissance du bénéficiaire 

 Recherche par rang de naissance du bénéficiaire 

 Recherche par code régime 

 Recherche par caisse gestionnaire 

 Recherche par centre gestionnaire 

 Recherche par code prestation 

 Recherche par code de remplacement 

 Saisissez dans ce champ l’information à rechercher 
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Nouvelles colonnes à afficher 

De nouvelles colonnes peuvent être affichées dans l’écran Journal des factures. Ces colonnes sont en 

accord avec les nouveaux critères de recherche ci-dessus pour vous permettre de visualiser  

l’information recherchée.  

 Sélectionnez Journal des factures présent dans l’onglet Télétransmission des factures. 

 Réalisez un clic droit sur l’entête des colonnes et sélectionnez Colonnes. Vous pouvez 

sélectionner les nouvelles colonnes suivantes en plus de celles déjà affichées : 

 NIR de l’assuré  

 NIR du bénéficiaire 

 Date de naissance du bénéficiaire 

 Rang de naissance du bénéficiaire 

 Code régime de la facture 

 Caisse gestionnaire de la facture 

 Centre gestionnaire de la facture 

 Code de remplacement transmis dans la FSE 

 Date des soins dans la FSE 
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Export de la liste des factures 

Une nouvelle fonctionnalité, au bas de l’écran Journal des factures, vous permet d’exporter la liste 

des factures affichées. Cliquez sur le bouton  en bas de l’écran pour exporter la liste affichée 

sous différents formats.  

Mise à jour réglementaires 

Application du tiers payant ALD - Maternité 

Le tiers-payant sur la part obligatoire AMO est automatiquement proposé pour les prestations en 

rapport avec une ALD ou avec la nature d’assurance Maternité. 

Le Contrat tarifaire PS - OPTAM / OPTAM-CO 

Le Contrat tarifaire PS  remplace l’Adhésion au CAS. Dans ce contexte de remplacement, 3 valeurs 

sont présentes pour définir le type de contrat souscrit : 

 OPTAM Option Pratique TArifaire Maitrisé : relève des principes du CAS, peut être souscrite 

par tous les Médecins (de secteur 2 ou secteur 1 DP) 

 OPTAM-CO Option Pratique TArifaire Maitrisée pour les Chirurgiens – Obstétriciens, relève 

des principes du CAS et peut être souscrite par les Médecins exerçant une spécialité 

chirurgicale ou une spécialité de gynécologie obstétrique 

 Pas de contrat 

L’information peut être saisie à différents endroits dans AxiSanté. 

 A l’écran Situation de facturation du Professionnel, lors de la création d’un Utilisateur 
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 Depuis Paramètres / Préférences / Feuilles de soins, à la section Facturation, l’option du contrat 

tarifaire PS peut être également sélectionnée 

 

 Le contrat tarifaire peut être défini après le passage de la mise à jour, lors de la réalisation de la 

1ère Feuille de Soins Electronique.  

L’écran suivant apparaît en fonction du contexte de facturation du Praticien. Sélectionnez le type de 

contrat tarifaire et cliquez sur Valider. 

 

Nouvelles prestations NGAP 

Pour aider à la facturation, des contrôles de saisies avec messages d’information sont mis en place. 

Ces contrôles sont présents, pour les Praticiens en secteur 2 et non adhérant à l’OPTAM, lors de la 

réalisation de facture contenant les actes NFE (Nouveau Forfait Enfant), MEP (Majoration Enfants 

pour le médecin Pédiatre) et G (Consultation Médecine Générale). 
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Revalorisation de l’acte aux 1er Novembre 2017 

Libellé Acte Métropole 

Guadeloupe 
Martinique 

Guyane/ 
Réunion 

Mayotte 

VL 
Consultation réalisée au domicile du Patient atteint de 

maladie neurodégénérative par le Médecin Traitant 

60,00 € 72,00 € * 

MCE 
Majoration pour certaines consultations par les spécialistes 

en endocrinologie et en médecine interne compétent en 
diabétologie  

16,00 € 16,00 € 16,00 € 

MTA 
Majoration pour les consultations de prescription de 

certains types d’appareillages de première mise par les 
médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et 

réadaptation 

23,00 € 23,00 € 23,00 € 

MAF 
Majoration pour la consultation annuelle de synthèse avec 

la famille pour un enfant présentant une pathologie 
psychiatrique grave nécessitant une prise en charge 

spécialisée pour le psychiatre et pédopsychiatre 

20,00 € 20,00 € 20,00 € 

MPF 
Majoration pour la consultation avec la famille d’un enfant 
présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant 
une prise en charge spécialisée d’une durée prévisible au 
moins égale à un an par le psychiatre et pédopsychiatre 

20,00 € 20,00 € 20,00 € 

* Le parcours de soins ne s’applique pas à Mayotte. 
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Actes complexes et très complexes  

Pour garder le secret médical entre le Patient et le Praticien, 25 codes actes de consultations sont 

créés avec un code de remplacement associé. Lors de la rédaction de la facture vous utiliserez un des 

codes prestations ci-dessous et c’est le code de remplacement associé qui sera transmis à 

l’organisme de remboursement. 

Codes actes à 
facturer 

Libellé 
Code de 

remplacement 
associé 

Tarif 

CGP Consultation Grand Prématuré CCE 60,00 € 

CPM Majoration pour consultation Pédiatrique 
Malformation 

MTX 30,00 € 

CSM Consultation de Sortie Maternité CCX 46,00 € 

CSO Consultation Suivi de l’Obésité CCX 46,00 € 

EPH Enfant Pathologie Handicap CCE 60,00 € 

IGR Insuffisance Greffe Rénale MTX 30,00 € 

MAV Maladie Atteinte Vasculaire MTX 30,00 € 

MCA Majoration Consultation Asthme déstabilisé MCX 16,00 € 

MCT Majoration Patients Cérébro-lésés ou Traumatisés MCX 16,00 € 

MIS Majoration pour information Initiale et mise en 
place de la Stratégie thérapeutique 

MTX 30,00 € 

MMF Majoration prise en charge Mycose ou Fibrose 
pulmonaire 

MCX 16,00 € 

MMM Majoration pour prise en charge Malformation 
congénitale et Maladie grave du fœtus  

MTX 30,00 € 

MPB Majoration pour traitement Par Biothérapie anti-
TNF alpha 

MTX 30,00 € 

MPS Majoration pour Prise en charge de la Stérilité MCX 16,00 € 

MPT Majoration de Prise en Charge de la Tuberculose MCX 16,00 € 

MSP Majoration suivi Prématurés MCX 16,00 € 

PEG Majoration Pathologie Endocrinienne de la 
Grossesse 

MCX 16,00 € 

PIV Prise en charge Infection VIH MTX 30,00 € 

POG Pathologie Oculaire Grave MCX 16,00 € 

PPN Prise en charge Pathologies Neurologiques MCX 16,00 € 

PPR Prise en Charge Polyarthrite Rhumatoïde MCX 16,00 € 

PTG Première consultation Thrombophilie Grave MCX 16,00 € 

SGE  Scoliose Grave de l’Enfant MCX 16,00 € 

SLA  Séquelles Lourds AVC MCX 16,00 € 

TCA Trouble du Comportement Alimentaire MCX 16,00 € 
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Contraception des mineures et anonymisation des factures 

A compter du 1er novembre 2017, les Médecins généralistes, gynécologues ou pédiatres et les sages-

femmes pourront facturer l’acte CCP (Consultation de Contraception et Prévention) pour la première 

consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les 

jeunes filles de 15 à 18 ans. 

Codes actes à 
facturé 

Libellé Tarif 

CCP Consultation de Contraception et Prévention 46,00 € 

 
Dans ce contexte, il est possible de ne pas mentionner le nom de la Patiente même si celle-ci a 

présenté sa carte vitale. 

Pour cela, à la validation de la FSE, du moment où l’acte CCP est utilisé ou que l’exonération 3 est 

sélectionnée pour les actes de consultations, alors l’écran suivant apparaît : 

 
 OUI (FSE anonymisée et dégradée) permet de réaliser la FSE sans le nom et le prénom de la 

Patiente, ni son numéro de sécurité sociale. 

 NON (FSE standard) permet de réaliser la FSE avec les informations présentes en carte vitale, 

nom, prénom et numéro de sécurité sociale. 

Correctifs  

Application 

 Le libellé Problème remplace Question de santé dans chacun des écrans. 

 AxiSanté est compatible avec une mise à jour Windows qui ne permettait pas le chargement 

de certains modules : Consultations âge clés, Consultation de Suivi de diabète… 

 L’utilisation du Centre de partage  envoie une pièce jointe au format Date_Titre du 

document_Nom_Prénom dans le message. 
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Ordonnance 

 L’ouverture d’une FSE ne provoque plus la fermeture de l’Ordonnance en cours, comme cela 

pouvait être le cas de manière aléatoire. 

Facturation 

 Les Téléservices de l’Assurance Maladie peuvent être utilisés lorsque le nom d’Utilisateur 

contient le caractère esperluette (&). 

 La zone de recherche des actes CCAM est à nouveau visible pour les Praticiens utilisant 

AxiAM avec AxiSanté Dentaire. 

 Meilleure gestion de certains caractères, précédemment invalides, contenus dans la raison 

sociale de certain Centre Santé. Cette nouvelle gestion permet aux Utilisateurs de ces cartes 

de réaliser la mise en lot des FSE. 

Courrier 

 L’insertion dans un Courrier de la variable [Volet médical] permet d’insérer les informations 

du Volet médical en gardant la même présentation (les onglets personnalisés…) et l’ordre 

définit dans le Volet médical. L’utilisation des variables indépendantes telles que [Traitement 

en cours], [Pathologies Patients], [Allergies], [Eléments divers]… insère les informations par 

catégorie indépendamment des onglets. Les pathologies sont toutes regroupées, les 

éléments divers sont mis ensemble, etc… 

Acquisition  

 Suite au passage de la mise à jour, la liste des scanners est toujours visible. 

Volet Médical 

 Lors de l’impression du VSM (Volet de Synthèse Médical), l’alignement des codes CIM10 et 

de la pathologie référente à ce code, est correct. 

Suivi de diabète 

 La date de Consultation généraliste est automatiquement renseignée si le Praticien ayant 

réalisé la consultation au sein du Cabinet est généraliste.  

 L’ordre des champs de saisie des dates de consultations de la section Evénements, est 

modifié. 

Planning 

 Le planning des Assistants est à nouveau visible. 

Recherche multicritères 

 Le bouton Fermer est visible au retour dans l’écran de recherche après le basculement dans 

le Dossier Patient. 
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 L’ajout d’une nouvelle variable dans une recherche contenant une période permet d’afficher 

la liste des Patients en tenant compte de tous les critères de la recherche. 

Volontés et droits du Patient 

 A l’ouverture des Volontés et droits du Patient, pour toutes les réponses OUI / NON la valeur 

NON n’est plus renseignée par défaut.  
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Recommandations et remarques                                 
 
Les configurations réseau à base de WIFI sont à proscrire. 
AxiSanté n'est pas certifié Windows8.   
AxiSanté n'est pas certifié Windows Server 2012. 

Configuration monoposte minimale requise 

Windows® Seven Pro, Intel Core 2 Duo 2,2 Ghz ou AMD Athlon 64x2 2,6 Ghz, 2 Go  de mémoire, 
Disque dur SATA II avec espace libre de 4 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, 
résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 
 

Configuration monoposte recommandée 

Windows® Seven Pro, Intel Core I5 ou AMD Phenom II x4, 4Go  de mémoire, configuration Raid 

miroir 2 Disques dur SATA III ou 2 disque SSD 256 Go avec espace libre de 8 Go, carte réseau 1 Gbit/s, 

connexion internet haut débit, résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste Client minimale requise 

Windows® Seven Pro, Intel Core 2 Duo 2,2 Ghz ou AMD Athlon 64x2 2,6 Ghz, 2 Go  de mémoire, 

Disque dur SATA II avec espace libre de 4 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, 

résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste Client recommandée 

Windows® Seven Pro, Intel Core I3 ou AMD Phenom II x4, 4Go  de mémoire, disque dur SATA II avec 

espace libre de 8 Go, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution 

écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste serveur minimale requise 4 à 10 postes 

Windows® Server 2008 ou 2012 avec le dernier service packs, Intel XEON E3, 8 GB de mémoire, 

Configuration Raid miroir :   2x Disques Serial ATA 6Gb/s (SATA III) OU  2x Disques SSD 256 Go avec 

25 GB disponibles, carte réseau 1 Gbit/s, connexion internet haut débit, résolution écran  supérieure 

ou égale à 1280 x 1024. 

Configuration poste serveur minimale requise 10 à 20 postes 

Windows® Server 2008 ou 2012 avec le dernier service packs, Intel XEON E5, 16 GB de mémoire, 

Configuration Raid miroir :  3x Disques SAS 10 K Tr/m 12Gb/s (Système, Application, Pièces jointes, 

backup) ET   3x Disques SSD 128 Go (Base de données AxiSanté), carte réseau 1 Gbit/s, connexion 

internet haut débit, résolution écran  supérieure ou égale à 1280 x 1024.  
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Nous espérons que ce document a répondu à vos questions. 
Si vous avez des remarques complémentaires, n’hésitez pas à nous écrire 

info.axisante@cgm.com 
             

mailto:info.axisante@cgm.com
http://www.cgm.com/
http://www.cgm.com/fr/assistance/contact_4/contact_axisante.fr.jsp
http://www.cgm.com/fr/news_24/formation/formations.fr.jsp
http://www.cgm.com/fr/logiciel_dossier_patient_6/parrainage_axisante/parrainage_axisante.fr.jsp

