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Introduction 

Cet écran permet, pour chaque indicateur déclaratif, de paramétrer l’emplacement de la donnée à 
prendre en compte pour le calcul des indicateurs déclaratifs. Les informations doivent être issues 
des questionnaires à choix multiples (QCM) et présentes dans le Suivi. Il peut être également 
associé les libellés issus des résultats de biologies présents également dans le Suivi. 
 
Le paramétrage par défaut prend en compte les questions présentes dans les questionnaires sur la 
Convention médicale 2016, à savoir : 
 

Convention Médicale Nom du formulaire 

Médecin Traitant Adultes Convention 2016 Médecin Traitant 

Médecin Traitant Enfants Convention 2016 Médecin Traitant -16 ans 

Cardiologie et maladies vasculaires Convention 2016 Cardio 

Gastro-entérologie et Hépatologie Convention 2016 Gastro 

 
Ces questionnaires sont accessibles depuis la liste des questionnaires du Suivi de consultation. 
 
Dans le cas où, vous ou vos Confrères utilisez d’autres questions, vous devez les définir pour 
chacun des indicateurs en suivant la procédure ci-dessous. Le paramétrage concerne l’ensemble 
des Praticiens du Cabinet Médical. 
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Accès au tableau de paramétrage des indicateurs déclaratifs 

 
Image 1 ● Sélection Fichier / Statistiques et Carte de visite... 

❶ Sélectionnez le menu Fichier 

❷ Cliquez sur Statistiques et Cartes de visite… 

 
Image 2 ● Menu Statistiques / Convention médicale / Paramétrage... 

❸ Sélectionnez le menu Statistiques 

❹ Cliquez sur Convention médicale 

❺ Sélectionnez Paramétrage… 
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Paramétrage indicateurs Médecin Traitant Adultes 

 
Image 3 ● Paramétrage des indicateurs MT Adultes 

❶ Sélectionnez l’année de votre déclaration 2017 pour les éléments à déclarer jusqu’au 31 

janvier 2018 

❷ Sélectionnez la convention Médecin Traitant, qui correspond aux indicateurs relatifs aux 

Patients adultes 

❸ Sélectionnez dans la liste un élément 

❹ Visualisez ici les éléments par défaut associés à l’élément de l’indicateur 

❺ Recherchez dans cette partie-là les éléments à ajouter. Saisissez dans le champ Libellé le nom 

de la question à rechercher et appuyez sur la touche  (Tabulation) de votre clavier. Dans le 

tableau au-dessous sélectionnez le nom de la question à ajouter 

❻ Cliquez sur la flèche  pour ajouter la question sélectionnée. Utilisez la flèche pour 

retirer un élément déjà associés en zone ❹ 

❼ Cliquez sur la porte une fois le paramétrage de tous les indicateurs terminé. 
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Paramétrage indicateurs Médecin Traitant Enfants de moins de 16 ans 

 
Image 4● Paramétrage des indicateurs MT Enfants 

❶ Sélectionnez l’année de votre déclaration 2017 pour les éléments à déclarer jusqu’au 31 

janvier 2018 

❷ Sélectionnez la convention Médecin Traitant -16 ans, qui correspond aux indicateurs relatifs 

aux Patients Enfants de moins de 16 ans 

❸ Sélectionnez dans la liste un élément 

❹ Visualisez ici les éléments par défaut associés à l’élément de l’indicateur 

❺ Recherchez dans cette partie-là, les éléments à ajouter. Saisissez dans le champ Libellé le nom 

de la question à rechercher et appuyez sur la touche  (Tabulation) de votre clavier. Dans le 

tableau au-dessous sélectionnez le nom de la question à ajouter 

❻ Cliquez sur la flèche  pour ajouter la question sélectionnée en zone ❺. Utilisez la flèche 

pour retirer un élément déjà associé en zone ❹ 

❼ Cliquez sur la porte une fois le paramétrage de tous les indicateurs terminé. 
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Paramétrage indicateurs de la spécialité Cardiologie et maladies vasculaires 

 
Image 5 ● Paramétrage des indicateurs Spécialité cardiologie et maladies vasculaires 

❶ Sélectionnez l’année de votre déclaration, 2017 pour les éléments à déclarer jusqu’au 31 

janvier 2018 

❷ Sélectionnez la convention Spécialité cardiologie et maladies vasculaires 

❸ Sélectionnez dans la liste un élément 

❹ Visualisez ici les éléments par défaut associés à l’élément de l’indicateur 

❺ Recherchez dans cette partie-là les éléments à ajouter. Saisissez dans le champ Libellé le nom 

de la question à rechercher et appuyez sur la touche  (Tabulation) de votre clavier. Dans le 

tableau au-dessous sélectionnez le nom de la question à ajouter 

❻ Cliquez sur la flèche  pour ajouter la question sélectionnée en zone ❺. Utilisez la flèche 

pour retirer un élément déjà associés en zone ❹ 

❼ Cliquez sur la porte une fois le paramétrage de tous les indicateurs terminé. 
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Paramétrage indicateurs de la spécialité Gastro-entérologie et Hépatologie 

 
Image 6 ● Paramétrage des indicateurs Spécialité gastro-entérologie et hépatologie 

❶ Sélectionnez l’année de votre déclaration, 2017 pour les éléments à déclarer jusqu’au 31 

janvier 2018 

❷ Sélectionnez la convention Spécialité gastro-entérologie et hépatologie 

❸ Sélectionnez dans la liste un élément 

❹ Visualisez ici les éléments par défaut associés à la variable de l’indicateur 

❺ Recherchez dans cette partie-là les éléments à ajouter. Saisissez dans le champ Libellé le nom 

de la question à rechercher et appuyez sur la touche  (Tabulation) de votre clavier. Dans le 

tableau au-dessous sélectionnez le nom de la question à ajouter 

❻ Cliquez sur la flèche  pour ajouter la question sélectionnée en zone ❺. Utilisez la flèche 

pour retirer un élément déjà associés en zone ❹ 

❼ Cliquez sur la porte une fois le paramétrage de tous les indicateurs terminé. 

 
* ROSP : Rémunération sur Objectifs de Santé Publique 
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Recommandations et remarques 

Les configurations réseau à base de WIFI sont à proscrire. 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous espérons que ce document facilitera l’usage de votre logiciel. 
Si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous écrire sur support@axisante-fr.cgm.com 

https://www.cgm.com/fr/assistance/assistance_axisante/manuels_d_utilisation_axisante/manuels_d_utilisation_axisante.fr.jsp
https://www.cgm.com/fr/assistance/contact_4/contact_axisante.fr.jsp
https://www.cgm.com/fr/assistance/assistance_axisante/b_ta_testeur/basic_page__12___4__with_right_column_12.fr.jsp
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