
 

 

 

Nouvelle version disponible 

Journal des changements 

 

Mise à jour Med’Oc 2.3.2.124 
Inclus Tables réglementaires 69 

Tables CCAM 63 

1. Nouveautés 

Module de statistiques 

Nous mettons à disposition un outil externe de recherche statistique. Il permet de construire et exécuter 

des requêtes sur la base de données Med’Oc pour extraire des statistiques. Cet outil sera mis à jour au fil 

du temps avec de nouvelles requêtes préenregistrées et fonctions plus précises. 

Cet outil est accessible dans c:\medoc\medocstats.exe. Nous recommandons son utilisation avec l’aide 

d’un technicien qui pourra transposer votre demande en requête sur la base de données. 

2. Correctifs 

Agenda 

- Ajout de la possibilité de modifier un RDV en changeant la durée et l’heure du début/fin 

- Ajout d’un mode de fonctionnement sur le placement des RDV les uns à la suite : le rdv se posera 

toujours à la suite du précédent. 

- Ajout fonction clic droit : dupliquer un RDV 

- Ajout d’un tri manuel pour l’ordre d’affichage des praticiens dans l’agenda 

Dossier 

- Correction d’un bug sur le mauvais enregistrement de certaines informations dans l’historique 

patient 

- Optimisation du rafraichissement des éléments de l’historique patient 

- Correction d’un bug sur les polices en taille 10 qui revenaient toujours en 11 

- Ajout du carnet de vaccination dans l’historique patient quand il est imprimé et possibilité de 

l’incorporer au DMP en pdf. 

- Ajout d’une option de correction des courriers : demander à la fermeture du document au lieu de 

l’ouverture. 

Facturation 

- Correction de l’affichage des trop-perçus et impayés dans les recettes patient 

- BETA Ajout d’un nouveau module tableau de bord qui reprend toutes les informations 

comptables du cabinet dans une vue synthétique 

- Correction d’un scenario qui faisait apparaitre en double les chèques en attente de remise 

- Ajout d’une option de filtre permettant de n’afficher que la compta journalière. 
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Courriers 

- Messagerie : rétablissement de la fonction « marquer comme non lu » qui ne fonctionnait plus. 

- Ajout du module CERFA qui permet de pré-imprimer certains modèles CERFA. Pour le moment, 

le seul modèle est l’ordonnance de médicament d’exception 

- Correction d’un bug de fermeture de la fenêtre des mots clés 

- Correction d’un bug de mot- clé si le destinataire est un patient 

- Correction bug de mot-clé courrier si code postal commence par 0 

- Correction de la prise en charge du sexe pour les correspondants 

Module visite 

- Chiffrement des données impératif avant retour de visite. 

Technique et paramètres 

- Modification du logo du cryptedoc.exe pour le différencier de medoc.exe 

- La fenêtre des actualités Med’Oc n’est plus bloquante 

- Mise à jour de la librairie code128.ttf du kit d’installation car l’ancienne n’était pas la bonne 

version 

- Nouveau module de chiffrement : gestion des erreurs renforcée, possibilité de le lancer en arrière 

plan 

- Ajout mode debug pour le DMP 

- Ajout variable pour modifier la latence de capture de magicdmp2.exe dans la frame medoc dmp. 

- Il n’est plus possible de modifier un utilisateur protégé par mot de passe dans la gestion des bases 

sans avoir le mdp ou être administrateur. 

- Ajout dans le menu outil d’un choix pour changer d’utilisateur sans quitter Med’Oc. 

- Possibilité de changer d’utilisateur dans outil-configuration 

- Amélioration de l’option qui permet de passer les modèles de courriers en correction. 

- Levée du blocage de saisie des caractères numériques dans le nom de la structure 

- Duplicata ordonnances/prescription désactivé sur les nouvelles installations 

DMP 

- Correction d’une erreur qui plante medoc si on tente d’accéder à un DMP sans avoir chargé de 

dossier patient 

Externe 

- Compatibilité avec la borne de téléconsultation Elise (©Vision) 

 

 

 

Notes anciennes version (à télécharger)  
 

Version 2.3.2.10 

http://www2.adsion.fr/info/old_ver/medoc-2.3.2.10.pdf 

Version 2.3.2.6 

http://www2.adsion.fr/info/old_ver/medoc-2.3.2.6.pdf 

Version 2.1.1.3 

http://www2.adsion.fr/info/old_ver/medoc-2.1.1.3.pdf 
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