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Mise à jour 3.16.4.0 
AxiSanté 5 – AxiAM 1.40 

 
Ce fichier décrit les nouveautés et corrections contenus dans cette nouvelle version 3.16.4.0. 
Mise à jour à destination des Utilisateurs AxiSanté 5 et AxiAM 1.40. 
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Nouveautés AxiSanté 

Suivi de diabète 

La création d’un nouveau module de Suivi de diabète vous permet une meilleure prise en charge du 

Patient diabétique.  

Ce module s’appuie sur les recommandations définies dans le DataSet de bonnes pratiques Diabète 

de type 2 émis par la HAS (Haute Autorité de Santé).  

Ce nouveau module est accessible depuis le Dossier Patient ouvert.  

 

Un clic sur le bouton  Suivi de diabète permet d’ouvrir un nouveau suivi de diabète de type 2, dans 

lequel vous pourrez saisir les informations clés pour le suivi du Patient diabétique.  

Les informations nécessaires présentes dans les Ordonnances, Volet médical, Vaccinations et les 

résultats d’examen sont reprises automatiquement. 
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Les étiquettes  

Depuis le Dossier Patient ouvert, un champ Etiquettes est présent dans le Visualisateur pour 

permettre la saisie d’informations visibles tout au long de la consultation du Patient.  

Pour insérer une étiquette, il suffit de saisir le texte et d’appuyer sur la touche Entrée. L’information 

apparaît comme présentée sur l’image ci-dessous. 

L’étiquette saisie sera visible dans chacun des onglets du Visualisateur (onglets Documents, Volet 

médical, Vaccination, Feuille de soins…).  

Une saisie assistée permet lors de la saisie des premiers caractères de visualiser les différentes 

Etiquettes déjà saisies commençant par ces mêmes caractères. 

Ce champ est affiché par défaut, un clic sur la barre de séparation permet de le masquer. 

 

 

Volet administratif : ajout du pays et de la localité de naissance 

Vous avez la possibilité de saisir, dans le Volet administratif, le Pays de naissance. 

Si le pays de naissance sélectionné est « France » alors vous pouvez également saisir la localité de 

naissance. 

Volet médical  

Une nouvelle présentation est mise en place pour les informations contenues dans le Volet médical. 

Vous retrouverez des colonnes permettant une meilleure visibilité pour distinguer le libellé de 

l’information, les Attributs (code CIM10 ou Chronique), la période avec les dates de Début et de Fin, 

ainsi que les initiales du Professionnel de Santé ayant saisi l’information dans le Volet médical. 
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Consultation  

Les motifs peuvent être saisis à l’aide des différents référentiels disponibles dans AxiSanté 5 (voir 

aussi Ajout des référentiels CIM10, CISP et DRC ci-dessous). 

 Cliquez sur le bouton liste pour afficher la liste des diagnostics. 

 Sélectionnez le référentiel souhaité, saisissez les premiers caractères du motif recherché et 

double-cliquez sur le motif à insérer dans le résultat de la recherche. 

 Le motif est ajouté dans la consultation en cours. Il est également ajouté dans la liste des motifs 

avec la codification CIM10. 

 

Gestion des recettes : reporter les dates d’une opération à une autre 

Une option dans les Paramètres \ Préférences \ Gestion des recettes permet de mémoriser la 

période lors du changement d’écran au sein de la Gestion des recettes.  

Cochez l’option Reporter la période saisie manuellement d’un écran à l’autre si vous souhaitez que 

la période saisie dans un écran de la Gestion des recettes soit reportée automatiquement sur les 

autres écrans. 
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Exemple :  

 Saisir une période dans la Liste des règlements.  

 
 

 Cliquez sur Brouillard des recettes, la période est automatiquement reprise.  

 

Nouveautés référentiels 

Ajout des référentiels CIM10, CISP et DRC 

Vous bénéficiez de l’ajout des référentiels CIM10, CISP et DRC pour la saisie des pathologies ou 

diagnostics pour les Utilisateurs ayant le Vidal Expert. Ils sont accessibles : 

 depuis le Volet médical lors de l’ajout d’une pathologie ou d’un antécédent familial  

 lors d’une Consultation depuis la saisie d’un motif ou d’un diagnostic  

 depuis les champs question de santé 

 Cliquez sur Diagnostics depuis la Consultation. 

 Les différents référentiels disponibles sont : 

 CIM 10 : permet d’accéder à la Classification Internationale des Maladies. 

 CISP : permet d’accéder à la Classification Internationale des Soins Primaires.  

 DRC : permet l’accès aux diagnostics du Dictionnaire des Résultats de Consultation de la 

SFMG. 

 Contre-indications : permet d’accéder aux éléments issus du Vidal. 

 Spécialité : référentiel correspondant à la spécialité du Logiciel (Généraliste, Cardio, 

Dermato…). 

 Patient : permet d’accéder aux éléments déjà mentionnés pour le Patient en cours. 
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 La saisie d’un texte dans le champ de recherche permet d’afficher la liste des diagnostics 

correspondants. Le texte saisi dans le champ de recherche reste mémorisé pour l’ensemble des 

onglets. Il est possible de rechercher une pathologie par la saisie du libellé et aussi directement par 

son code CIM10 pour le référentiel CIM10, CISP pour le référentiel CISP ou DRC pour le référentiel 

DRC. Pour réaliser la recherche par le code, saisissez le code et appuyez sur la touche Entrée. 

 La liste des diagnostics correspondants à la recherche s’affiche ici.  

 Les favoris sont en gras, ils apparaissent en premier et sont classés par ordre alphabétique. 

La liste des favoris affiche uniquement les favoris du référentiel sélectionné.  

 Dans le Volet médical du Patient ou dans le résultat de la recherche (comme ici), lorsque la 

souris est positionnée sur un code CIM10 d’une pathologie, une bulle d’aide s’affiche avec le 

libellé exact du CIM10 afin de connaître la transcodification réalisée. 

 Dans le résultat de la recherche, le code CIM10 est ajouté à droite du libellé de la pathologie 

dans chaque référentiel. 

 Dans le cas où une pathologie a plusieurs possibilités de correspondance avec un code 

CIM10, le code CIM10 est affiché en gris dans le résultat de la recherche. Un clic droit permet 

de modifier le code associé par défaut à cette pathologie. 

 Un clic sur ce bouton permet d’afficher uniquement les diagnostics mis en favoris. Pour chacun 

des référentiels, une liste de favoris peut être créée.  

 Pour les référentiels CIM10 et CISP, un clic sur Positionner dans la classification ouvre la fenêtre 

contenant toute la Classification sur le diagnostic sélectionné. Depuis cet écran il est possible 

d’ajouter un autre diagnostic dans le Volet médical du Patient ou dans la Consultation en cours. 

 

 
 

Pour les référentiels CISP et DRC une codification en CIM 10 est présente pour permettre de gérer le 

risque lors de la prescription. 

Vous pouvez définir depuis Paramètres / Préférences / Volet médical l’affichage sur un onglet par 

défaut à l’ouverture des diagnostics.  
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Mise à jour référentiels pour toutes les spécialités AxiSanté  

De nouvelles pathologies sont ajoutées aux référentiels de toutes les spécialités AxiSanté.  

Vous retrouvez ces pathologies dans le Volet médical, dans les motifs et diagnostics de la 

Consultation et dans le nouveau module Suivi de diabète. 

 

Familles de 
Pathologies 

Libellés de la pathologie 
Code 

CIM 10 
 
 
 
 

Endocrinologie 

Diabète non insulinodépendant avec complications rénales  
Diabète non insulinodépendant avec complications oculaires 
Diabète non insulinodépendant avec complications neurologiques 
Diabète non insulinodépendant avec complications vasculaires 
périphériques  
Diabète non insulinodépendant avec autres complications précisées  
Diabète non insulinodépendant avec complications multiples  
Diabète non insulinodépendant avec complications  
Rétinopathie diabétique  
Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies  

E11.2 
E11.3 
E11.4 
E11.5 
 
E11.6 
E11.7 
E11.9 
H36.0 
E78 

Neurologie Polynévrite diabétique  G63.2 

 
 
Uro-néphrologie 

Maladie rénale chronique, stade 1  
Maladie rénale chronique, stade 2  
Maladie rénale chronique, stade 3  
Maladie rénale chronique, stade 4  
Maladie rénale chronique, stade 5  
Glomérulopathie au cours du diabète sucré 

N18.1 
N18.2 
N18.3 
N18.4 
N18.5 
N08.3 

 
 
 
 
 
 
Cardiologie 

Hypertension essentielle (primitive)  
Insuffisance artérielle périphérique  
Fibrillation et flutter auriculaires  
Cardiopathie artérioscléreuse  
Hémorragie sous-arachnoïdienne  
Hémorragie intracérébrale  
Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques  
Infarctus cérébral  
Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par 
infarctus  
Occlusion et sténose des artères précérébrales, n’entraînant pas un infarctus 
cérébral  
Occlusion et sténose des artères cérébrales, n’entraînant pas un infarctus 
cérébral  
Autres maladies cérébrovasculaires 
Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs  
Séquelles de maladies cérébrovasculaires  
Athérosclérose des artères distales  

I10 
I73.9 
I48 
I25.1 
I60 
I61 
I62 
I63 
I64 
 
I65 
 
I66 
 
I67 
I68 
I69 
I70.2 
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Nouvelles Pathologies pour la spécialité Pédiatre – InfanSoft 

Les pathologies suivantes sont ajoutées dans l’onglet AFPA pour les Utilisateurs AxiSanté Pédiatre – 

InfanSoft. 

Familles de 
Pathologies 

Libellés de la pathologie 
Code 

CIM 10 
 
 

Infectiologie 

Coqueluche avec cas constat confirmé biologiquement 
Mononucléose avec preuve biologique 
Mononucléose sans preuve biologique 
Rougeole clinique 
Rougeole avec cas contact confirmé biologiquement 
Rougeole avec preuve biologique 

A37.0 
B27.0 
B27.9 
B05 
B05 
B05 

 
 

Pneumologie 

Bronchiolite au virus respiratoire syncytial (TDR+) 
Bronchiolite au virus respiratoire syncytial (TDR -) 
Bronchiolite sans TDR 
Pneumopathie sans CRP faite 
Pneumopathie avec CRP < 80 mg/dl 
Pneumopathie avec CRP > 80 mg/dl 

J21.0 
J21.8 
J21.9 
J18 
J12.9 
J15.9 

Nouvelles variables  

 DFG : la nouvelle variable DFG a été ajoutée dans la famille Biologie.  Elle est exprimée en 

ml/min/1.73m².  

 Conclusion de consultation : cette variable est accessible depuis les variables présentes dans 

le module Courrier et Document type. Elle permet d’insérer la conclusion de la dernière 

consultation réalisée. 

 Sélectionnez la famille Consultation 

 Double-cliquez sur Conclusion de consultation pour l’insérer dans le courrier en cours 
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Mise à jour réglementaires 

Ajout de nouveaux codes prestations pour l’avis ponctuel de consultant au 1er 

octobre 2017 
La Convention Médicale nationale parue au JO du 23/10/2016 prévoit la revalorisation de l’avis 
ponctuel de consultant. Cet avis est donné par un Médecin Spécialiste à la demande explicite du 
Médecin Traitant. Sont créés les codes prestations suivants en fonction de la spécialité du Médecin 
consultant. 
 

Spécialité Codes actes 
Tarif 

Métropole 

Tarif Guadeloupe / 
Martinique / 

Guyane 
Réunion 

Médecin spécialiste APC  
(Avis Ponctuel de Consultant) 

APV  
(Avis Ponctuel de Consultant en Visite) 

48 € 
 

48 € 

57,60 € 
 

57,60 € 

Psychiatres, 
neuropsychiatres et 
neurologues 

APY 
(Avis Ponctuel de consultant) 

AVY 
(Avis Ponctuel de consultant en visite) 

60 € 
 

60 € 

72 € 
 

72 € 

Professeurs des universités -
praticiens hospitaliers 

APU 
(Avis Ponctuel de consultant) 

69 € 82,80 € 

Table des Organismes Destinataires 3.57 

La Table des Organismes Destinataires (TOD) 3.57 est intégrée à la facturation et contient : 

 la création d’une caisse pour la MSA 

 la création de 3 caisses Mutuelle INTERIALE 

Installation de la Cryptolib CPS V5.0.34 

La Cryptolib CPS V5.0.34 fournie par l’ASIP Santé, l’agence française de la Santé numérique, est 

installée avec cette mise à jour.   

La Cryptolib CPS est un logiciel qui permet l’interfaçage entre AxiSanté 5 – AxiAM et la carte CPS. 

Majorations MBB et FPE 

Les deux majorations MBB et FPE du Pédiatre ne doivent plus être facturées dans le cadre des 

examens obligatoires de l’enfant donnant lieu à un certificat (8ème jour, 9ème mois ou 10ème mois et 

24ème ou 25ème mois). Lors de la facturation, si un de ces actes est utilisé dans la FSE, un message vous 

en informe.  
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Lecteur de carte 

Une optimisation est mise en place sur la détection des lecteurs. La détection des lecteurs peut être 

réalisée depuis le Navigateur ou depuis le menu Paramètres. 

Depuis le Navigateur  

 Réalisez un clic droit sur l’icône lecteur 

 Cliquez sur Détecter lecteur 

 Cliquez sur Continuer, mais avant de lancer la détection des lecteurs il est important de s’assurer 

que : 

 tous les lecteurs sont bien connectés à l’ordinateur, 

 tous les lecteurs sont allumés, 

 chaque lecteur dispose d’un numéro physique (PAD) différent. 
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Depuis les Paramètres 

 Sélectionnez le menu Paramètres 

 Sélectionnez Poste de travail AxiAM 

 Cliquez sur Lecteurs de cartes 

 Cliquez sur le bouton Détecter lecteur 

 Cliquez sur Continuer après s’être assuré que :  

 tous les lecteurs sont bien connectés à l’ordinateur, 

 tous les lecteurs sont allumés, 

 chaque lecteur dispose d’un numéro physique (PAD) différent. 

 

Mise à jour du manuel d’Aide 
Le manuel AxiSanté 5, accessible depuis le menu Aide / Aide de l’application est mis à jour sur les 

éléments suivants : 

 Le chapitre les Nouveautés et améliorations contient les nouveautés des récentes mises à 

jour, à savoir 3.10, 3.12 et 3.16 d’AxiSanté 5. 

 Le chapitre Premiers gestes est accessible dès l’ouverture du manuel et contient les premiers 

éléments à connaitre pour débuter avec AxiSanté 5. 

 Ajout d’un nouveau chapitre Le suivi de diabète de type 2 décrivant ce nouveau module et 

vous permettant de suivre l’évolution de la pathologie du diabète de type 2 du Patient. Ce 

chapitre est accessible également en aide contextuelle. Pour cela, cliquez sur le bouton point 

d’interrogation présent dans ce nouveau module. 
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Correctifs  

Application 

 A l’ouverture d’AxiSanté, le curseur est positionné dans le champ Patient pour permettre la 

saisie des premières lettres du nom du Patient à rechercher. 

 Le filtre appliqué pour afficher un type de document reste mémorisé à la réouverture de 

l’application. 

 Une meilleure gestion du fichier Archive.ini est réalisée pour optimiser l’ouverture 

d’AxiSanté. Ce fichier Archive.ini permet d’ouvrir la base de données des Dossiers Patients 

archivés.  

Volet administratif 

 Lorsque le Volet administratif est ouvert en modification, un double-clic sur le Médecin 

Traitant du Patient, permet d’ouvrir la fenêtre Gestion des Professionnels avec les 

coordonnées du Médecin Traitant affiché. 

 La suppression du contenu d’un numéro de téléphone est effective dès sa suppression. 

 L’option Habite à cette adresse est à nouveau fonctionnelle. Elle permet d’ajouter l’adresse 

du Parent dans le Dossier du Patient. 

Courrier 

 Il est possible de mettre une zone de texte en surbrillance, dans le courrier en cours, et de 

changer de zone : sélectionner un motif, un modèle de document ou un autre onglet. 

 L’insertion d’une image issue du Visualisateur de Documents est ajustée à sa taille réelle 

dans le courrier en cours. 

 La palette des couleurs permet de changer la couleur du texte en fonction de la couleur 

sélectionnée. 

 Une taille minimale est définie pour le panel des Documents type. Nous vous conseillons de 

masquer le panel en réalisant un clic sur la zone ˅…˅ au lieu de réduire sa taille.  
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Facturation 

 La majoration Dimanche est applicable sur plusieurs actes uniquement s’ils sont réalisés à 

des heures différentes. Une aide contextuelle vous en informe. 

 Liaison AxiSanté Dentaire et AxiAM : la saisie des actes dentaires est possible lorsqu’AxiAM 

est ouvert et AxiSanté Dentaire fermé. 

 Le déchargement des Feuilles de Soins Electroniques réalisées depuis un lecteur TLA 

s’effectue en demandant la sélection du genre (masculin/féminin) lorsque le Patient n’existe 

pas en base de données. 

 Lors d’une FSE en Hors Tiers Payant le montant mentionné sur le bordereau correspond bien 

au montant facturé. 

 Le bon d’examen d’une FSE mentionne la base de tous les actes facturés et non plus celui de 

l’acte support. 

Acquisition / scan en 1 clic 

 Le changement d’orientation d’une image est bien enregistré pour les prochaines 

ouvertures.  

 La prise en compte de la Date d’acquisition est effective dès sa saisie.  

 Seules les pages ayant un contenu sont enregistrées dans une Acquisition. 

 Les documents scannés sont enregistrés uniquement dans le répertoire défini dans 

Paramètres / Préférences / Acquisition. Cela évite la duplication de document qui alourdit la 

sauvegarde. 

 Pour une meilleure visibilité, le contenu d’un document scanné est visible dans le 

Prévisualisateur de Documents en remplacement du répertoire de stockage. Vous 

retrouverez le répertoire de stockage des documents scannés en sélectionnant Paramètres / 

Préférences / Acquisition. 

Volet médical 

 Une optimisation est réalisée sur la recherche de pathologie. La saisie, par exemple, de 

« Diabète non » permet de rechercher toutes les pathologies contenant cette mention. 

Import 

 Une optimisation sur le traitement des résultats de laboratoire ne contenant pas de partie 

structurée conforme est présente. L’importation dans le Dossier Patient de ce type de 

résultat de biologie est possible. 

 La prise en charge de certains caractères hexadécimaux a été réalisée. L’importation est 

fonctionnelle pour les résultats de biologie contenant ce type de caractères. 

 Un traitement est exécuté sur les pièces jointes ayant le même nom et présentes dans 

différents comptes rendus. A l’importation, le nom de ces pièces-jointes est renommé 
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automatiquement pour que celles-ci soient enregistrées et intégrées dans le Dossier Patient 

de destination prévu. 

 Optimisation sur le temps de génération des fichiers, ainsi que sur la taille des fichiers.  

Gestion des recettes 

 Dans les différents tableaux de la Gestion des recettes, si un clic droit est réalisé sur l’entête 

de la colonne pour décocher l’option Montrer tout dans le menu contextuel, la colonne ID 

n’est plus cachée si celle-ci est cochée dans la liste des variables. 

 

Impression 

 L’association d’un modèle d’impression avec une imprimante, en deuxième position dans la 

liste des imprimantes, est mémorisée. Il est donc possible d’avoir plusieurs imprimantes et 

de définir une imprimante par modèle d’impression. 

 Lors de l’impression du Dossier Patient, les images ou documents contenus dans le module 

Acquisition s’impriment à la taille réelle. 

Biométrie 

 La saisie de valeur dans les champs Poids, Taille et PC sont prises en compte au clic sur le 

bouton Valider. 

Cerfa 

 Un document Cerfa intégré depuis le module Document externe est visible dans le 

Prévisualisateur. Un double clic permet d’ouvrir le document.  
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Document type 

 L’ajout de nouvelles couleurs personnalisées dans la palette des couleurs est mémorisé le 

temps de l’ouverture du Logiciel. 

Questionnaire / Formulaire 

 L’option Proposer par défaut la dernière saisie est activée pour la question Traitement 

antidiabétique afin d’éviter de saisir à chaque fois l’information.  

AxiVisit 

 Optimisation sur les temps de synchronisation des fichiers modifiés en visite.  

Grossesse 

 Le motif de clôture de la grossesse est repris dans le libellé de la consultation présent dans 

l’onglet Grossesse du Visualisateur  
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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

