Module 27 Integration des laboratoires
1-Configuration initiale
•
•
•
•
•

•

Dans configuration > options générales > laboratoire
Disponible pour Abaxis (avec la Fuse), Heska et Idexx
externe
Ajuster les profils utilisateur pour y avoir accès au
besoin
Activer le ou les fournisseurs que vous avez choisis et
ajouter les configurations fournies par notre équipe.
Ouvrir la fenêtre des tests de laboratoires (icone d’un
bécher conique), cette étape permet une première
connexion au laboratoire qui fournira une liste de tous les
tests rendu disponibles par votre fournisseur dans Logivet.
Dans le catalogue de services, associer les bons tests de
laboratoires au service voulu : choisir le service; cocher la
case « test de laboratoire » puis, dans le menu déroulant,
choisir le bon fournisseur et ensuite le bon
test et finalement sauvegarder

2-Commander un test
•
•
•
•

•
•
•

Vendre un service auquel un test de laboratoire
associé
La fenêtre pour commander le test s’ouvrira
alors
Valider le test commandé
Associer l’espèce et le sexe/stérilité avec les
liens du fournisseur (le système va les
mémoriser au fur et à mesure que vous les
utiliserez)
Associer la race (optionnel)
Ajouter un numéro de référence et des notes
(optionnel)
Cliquer sur OK

•

Pour Idexx seulement : Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour finaliser la commande;
sélectionner le vétérinaire puis cliquer sur « Order »

•

Lorsque les résultats seront disponibles un fichier joint sera inséré à la ligne du test dans le
dossier médical

3-Fenêtre des résultats
•

Cliquer sur le symbole de laboratoire pour
ouvrir la fenêtre des résultats. Elle doit être
ouverte pour permettre la création de la pièce jointe de résultat du test dans le dossier médical.

•

Filtrer les résultats
o
o

•

Tests liés aux dossiers médicaux
o
o

•

Ajuster les paramètres de date au besoin pour afficher plus ou moins de test
Ou activer le filtre « seulement ceux avec un nouvel état » pour ne plus voir les tests
acceptés

Liste de tous les tests qui ont été demandés par une vente de service avec leur état
Voir / accepter les résultats
▪ Bouton raccourci pour voir le dossier médical de cet animal (on peut aussi double
cliquer sur une ligne de test)
▪ Bouton raccourci pour voir les résultats du test
▪ Bouton pour accepter les résultats (si on active le filtre ces tests ne seront plus
affichés dans la fenêtre)
▪ Bouton pour supprimer une demande de test
▪ Bouton raccourci pour renvoyer une demande de test qui a échoué

Autres tests
o

Liste de tous les tests qui ont été demandés à l’extérieur de Logivet (appareil directement ou
autre commande) avec leur état

