
Mode d'emploi des modules courrier et ses modèles 

Introduction 
La fonction courrier automatique accessibles par le menu Patient possède deux onglets 
représentant 2 modules. 

 

Le module Courrier : 
C'est le module d’utilisation courante, il s'apparente à un formulaire construit à l'aide du 
module Modèle.  
Ce formulaire peut être rattaché ou non à un patient. Dans ce cas, suivant le patient choisi, 
le formulaire se remplira automatiquement. Voyons le module modèle, nous reviendrons 
ensuite à celui-ci. 

Le module Modèle. 
C'est le cœur du système, il permet à l'aide de deux outils simples, un éditeur de texte (style 
Word) et un outil d'insertion de mots clefs, base du courrier automatique, de générer 
automatiquement par la suite le courrier.  
Si vous n'êtes qu'utilisateur du module courrier, passez à l'étape de saisie d'un courrier en fin 
de ce mode d'emploi.   

 Utilisation du module Modèle 

Présentation de l'écran, partie haute. 

 
 

Nom du modèle 
Tout modèle doit avoir un nom, ce nom devra être le plus explicite et correctement 
orthographié possible, il sera la base du nom du document. N'écrivez pas "certif arr trav" pour 
gagner du temps mais bien "Certificat d'arrêt de travail". Tous les caractères sont autorisés à 
l'exception de : ?, * et /. (le caractère * est autorisé pour les modèles spéciaux, voir ci 
dessous)  



Modèles spéciaux. 
Il existe 3 noms spéciaux de modèle : *entete, *pied et *defaut. (Tous ces mots sont sans 
accent) 
Les deux premiers permettent de définir l'entête et le pied de page de tous vos documents. Il 
est intéressant de les créer dès le début.  

L'entête (*entete) 
L'entête contient habituellement votre nom, adresse etc. Ainsi que vos titres et spécialités. 
C'est le seul modèle dont la fixation des marges agit sur le document final. Les marges sont 
en millimètre.  

Le pied de page (*pied) 
Assez peu utilisé, il peut contenir votre siret, siren etc ...  

Le modèle par défaut (*defaut) 
Il vous servira de base à la création de tous vos modèles et vous permettra de gagner du 
temps à leur création. L'application génère un modèle par défaut qu'il vous est loisible de 
modifier. 

Les mots clefs 
C'est le moteur du système, leur insertion dans le modèle permet toutes les variations 
possibles. Nous allons y consacrer un chapitre entier. Ils apparaitront dans le modèle entre 
accolades, ex : {patient} pour nom complet du patient, {medecin} pour votre propre nom.  
 
Soyez prudent, il est impératif de ne pas effacer ou modifier ces accolades et le texte 
qu'elles contiennent. Si vous voulez en mettre le contenu en gras, italique ou autre, 
sélectionnez le tout, accolades comprises.  

 
 

Donnera donc au niveau du courrier final, après sélection du patient 

 



Les mots clefs. 
Les mots clefs, dont la liste pourra s'enrichir est divisée en 4 parties thématiques : 
 

 
 
  

Patient :  
Les quatre premiers choix parlent d'eux même, ils permettent d'insérer automatiquement le 
titre( bébé, jeune, monsieur, madame, suivant l'âge et le sexe) le nom, la date de naissance 
et le nom du parent, déterminé par la gestion de filiation du module patient (contactez nous 
pour plus amples informations) 
Sexe est plus particulier, il peut être utilisé tel quel pour insérer un 'e' pour féminiser un 
adjectif ( né{sexe} devient née pour une personne de sexe féminin ) et de manière plus 
subtile sous la forme {sexe;m;f} ou m et f sont les expressions masculines ou féminines à 
afficher suivant le sexe. {sexe;plaintif;plaintive}  donnera donc plaintif ou plaintive en 
fonction du sexe du patient.     
Père et/ou mère permet de générer une liste de choix de l'expression.  

 sa mère 
 son père 
 son père ou sa mère 
 son père et sa mère  

Date et temps  
 La plupart des mots clefs sont explicites, et permettent d'introduire les dates et temps aux 
formats respectifs 12/04/2019 pour les dates et 14:00 pour l'heure. Ces dates et temps bien 
que générés automatiquement sont modifiables dans le courrier (voir plus loin). La liste de 
dates, présente les dates sous la forme d'expressions courantes comme "demain" ou "lundi 
prochain", mais sont remplacées dans le document final par des dates au format jj/mm/aaaa. 

Saisie :  
C'est ici que la partie interactive prend toute sa puissance. Tous ces mots clefs, permettent 
de compléter les courriers en se présentant comme des éléments de formulaire. Un dessin 
valant mieux qu'un long discours, voici ci dessous tous ces éléments. 



 
Donnera donc dans le courrier : 
 

 
 
  Les zones de saisie apparaissent en rouge léger si elles ne sont pas complétées, sinon en 
bleu ciel.  
 

TOUTES LES ZONES DE SAISIES DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT RENSEIGNEES 

 
Le mot clef {n°doc}, numéro de document, est une zone de texte libre mais dont le contenu 
servira à nommer le fichier pdf, très utile pour mettre un numéro de facture, de devis etc.   

 
{textememo} 

 
Ce mot clef spécial permet de mémoriser d’un document à l’autre du même modèle votre 
saisie, par la suite ces différentes saisies vous sont proposées dans une liste déroulante. 

 
{n°doc} 

 
Permet de numéroter chaque document du même modèle d’une façon unique 



La liste de choix 
C'est un mot clef un peu particulier car il vous demandera d'être modifié (pour le moment) à 
la main pour fonctionner, le mot clef de base est :  

 
{liste} 

 
Si vous désirez en faire une liste présentant le choix entre les mots "mon", "ton", "son" il 
faudra modifier la liste, comme précisé ci dessous (chaque option est précédée d'un point-
virgule :  

 
{liste;mon;ton;son} 

 
C'est simple mais doit être rigoureusement écrit, ne pas omettre les ";". Il n'y a pas de limite 
à la longueur de la liste.   
Ce qui donne dans le courrier :  

 

Le Code Barre 
Le code barre reprends un peu la syntaxe de la liste  

{codebarre} 
 
En l'état le code barre génère des points d'interrogation,  

 
Il faut donc lui donner des paramètres le plus simple étant la valeur à inscrire dans le code 
barre. Si vous voulez un code barre signifiant 123456, modifier le mot clef de la façon 
suivante (ATTENTION : pas d'espaces entre les caractères) 
 

 {codebarre;123456} 

 
Il est ensuite possible de modifier la hauteur et la largeur du code barre par les paramètres 
donnés sous la forme 

{codebarre;123456;h;l} 
 
ou h est la hauteur et l la largeur en millimètre.  

 
{codebarre;123456;6;25} 

 
Donnera alors le code barre suivant de 6mm de haut et 25mm de large :  

 



Factures et Devis 
Il est possible d’utiliser le module courrier pour rédiger des devis ou facture, nous avons alors 
un ensemble de mots clefs à notre service. Les calculs se faisant de manière automatique.  

 
{prix} 

 
Le prix est soit HT ou TTC. S’il est HT un champ {TVA} doit être ajouté pour permettre le 
calcul des montants TTC.  
Les champs {totalHT}, {totalTVA} et {totalTTC} sont calculés automatiquement. Si aucune TVA 
n’est mentionnée, le total HT et le Total TTC sont identiques.  
Il est possible, pour le prix et la tva d’ajouter une valeur par défaut qui évite la saisie pour 
chaque document créé. Il suffit de faire suivre le mot prix ou tva d’un « ; » et de la valeur 
par défaut, exemples :  
{prix;100} pour un prix avec une valeur par défaut de 100. 
Attention, il ne faut aucun espace à l’intérieur des accolades.  { prix ; 100 } n’est pas valable. 
 
Medecin 
Si vous nous confiez votre signature manuelle ou votre cachet sous forme d'image ou de 
fichier PDF, elle pourra être insérée automatiquement dans le document.  
La signature dite décalée est votre signature légèrement décalée vers le haut pour 
chevaucher par exemple votre nom 
 

 
Divers 

{page} 
 
Le mot clef {page} permet d’insérer un saut de page dans votre document à l’endroit 
souhaité. 

Les boutons du menu modèle. 

 
Ils permettent respectivement de : 

 Quitter la fenêtre 
 Supprimer le modèle 
 Dupliquer le modèle pour en faire une version dérivée 
 Recharger le modèle par défaut 
 Visualiser le document PDF généré (les champs sont remplis de valeurs arbitraires) 
 Enregistrer le modèle et visualiser le PDF généré 

 



Attention, pensez à enregistrer le modèle avant de le visualiser ou de passer à la rédaction du 
courrier.  



Le Module courrier 
 
Le plus simple bien sûr, car il ne reste alors qu'à compléter le formulaire généré. 
Il dispose en haut de deux zones de saisie, la première permet de lier un patient au 
document, le deuxième de choisir le modèle de document à générer. Par défaut la case 
"masquer" est cochée afin de ne pas voir apparaitre les modèles *entete, *pied et *défaut en 
usage normal. Pour créer et modifier ceux-ci il faudra donc décocher cette case. 

 
  
En bas on trouve 4  boutons. 

 
 Quitter la fenêtre 
 Ouvrir le document PDF afin de l'imprimer (ne fonctionne pas sur mobile) 
 télécharger le document au format PDF 
 Envoyer le document au patient. 

Le document doit être complété entièrement et lié à un patient si nécessaire. 
Le document basé sur le modèle de ce didacticiel aura alors l'aspect suivant. (Cliquer sur 
l'icône désignée par la flèche pour imprimer) 
 

 
 
Il vous appartiendra bien sûr de composer des documents d'un plus grand intérêt, avec notre 
aide bien sûr.  
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