Synergie
évolutive entre
naturos, médecins,
chimistes, labos et
informaticiens

Gestion complète des patients
Anamnèse détaillée et habitudes alimentaires
Rubrique encyclopédique : plus de 2500 traitements disponibles sont
classés par catégories (phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie,
homéopathie, organothérapie, gemmothérapie, lithothérapie, spagyrie, sels de
Schüssler, fleurs de Bach, complexes de laboratoire, régimes alimentaires,
diététique, tisanes, ...). Chaque produit est abondamment documenté
(effets, propriétés thérapeutiques, posologie usuelle, illustration
photographique, composition chimique, ...).
Rubrique questionnaires et anamnèse : 6 questionnaires spécifiques : 9 000
symptômes généraux et homéopathiques (Kent simple) ou 35 000 (Kent
détaillé), pathologies, typologies, permettent de trouver les remèdes adéquats
ou de déterminer les terrains prédominants.
De plus, les propriétés thérapeutiques générales (anti-inflammatoire,
diurétique...) ou bien les questions spéciales fleurs de Bach sont aussi classées
par catégories, et le programme NATUROSOFT PRO vous permet d'afficher
instantanément la liste de tous les produits offrant les caractéristiques
recherchées.
Le programme NATUROSOFT PRO archive toutes ces informations dans une
puissante base de données. Ainsi, vous pouvez à tout moment consulter,
modifier ou rajouter des symptômes et pathologies présentés par votre
patient.

Rubrique diathèses et terrains : les diathèses de Ménétrier, ainsi que les diathèses
homéopathiques sont référencées, et liées à un questionnaire spécial et à des
traitements type.
Ainsi, après l’anamnèse, vous pouvez facilement déterminer le terrain du patient, et
consulter la matière médicale correspondante.
Rubrique configuration : le programme NATUROSOFT PRO vous permet de
configurer les données disponibles selon vos goûts et votre façon de travailler. Il est
ainsi possible d'introduire dans la base de données de nouveaux traitements, de
nouveaux symptômes, pathologies ou questionnaires d’anamnèse, de nouveaux
concepts de terrains, et de créer des liens de corrélation entre eux.
Rubrique traitement de texte : un traitement de texte performant permet d'établir
des prescriptions, ou simplement des notes personnelles, qui sont liées à chaque
patient, et restent archivées dans la base de données.
Des fonctions de mise en forme donnent à vos prescriptions une apparence
conviviale et professionnelle.
De plus, vous pouvez d'un simple clic de souris recopier sur la prescription un
traitement, un régime alimentaire ou une posologie directement depuis l'encyclopédie
des produits.
Rubrique comptabilité : toutes vos consultations sont archivées ainsi que le montant
des règlements encaissés ou dûs, et le calcul de la TVA. Vous pouvez imprimer les
états de vos recettes par jour ou par mois.
Module iridologie (en option) : cette rubrique comporte une bibliothèque de 180
images iriennes choisies, et classées par groupes de pathologies ou de terrains, ainsi
que des cartographies, accompagnées de notes explicatives. Deux images peuvent
être visualisées en même temps, et une fonction zoom permet d'en afficher une en
plein écran.
De plus, les images capturées lors des examens de vos patients peuvent aussi être
affichées dans cette rubrique, imprimées sous une forme personnalisée, et comparées
à des images types de la bibliothèque.
Module réflexologie plantaire (en option) : cette rubrique affiche les 4 vues
(dessus, dessous, médial, latéral) pour les 2 pieds, et vous permet de marquer les
points sensibles relatifs à votre patient à une date donnée. Ainsi, il est possible de
comparer 2 images du même patient à des dates différentes, ou bien encore une image
du patient avec une des 5 cartographies référencées dans la bibliothèque.
Module acupuncture (en option) : cette rubrique très complète fournit une
documentation précise sur environ 400 points, ainsi que plus de 1500 associations
thérapeutiques de plusieurs points. Des cartographies précises et conviviales, un accès
rapide aux informations et la possibilité d’introduire des nouvelles données
caractérisent ce module performant.
Impression des documents : un effort particulier a été mené dans l’élaboration des
procédures d’impression. Chaque module permet d’imprimer des documents
esthétiques et fonctionnels (images, compte-rendus, ...) destinés à être remis au
patient.

L'ensemble du logiciel est d'une utilisation simple et facile tout en offrant de nombreuses
possibilités de réglages et de configurations personnalisés.
Les menus et boutons sont le plus souvent les mêmes que ceux des programmes standard
Microsoft, Corel et autres, de manière à limiter la période d'apprentissage, et permettre aux
utilisateurs peu expérimentés de se lancer rapidement.

La fenêtre "Symptomatologie détaillée" vous offre un choix
parmi plusieurs milliers de questions nécessaires à
l'établissement d'une anamnèse précise. Le programme vous
suggère ensuite les traitements ou les terrains correspondants.

La rubrique
homéopathique
regroupe 340
remèdes unitaires
génériques détaillés
(en plus de
différents complexes
proposés par les
labos), plus de 7 000
symptômes et
q u e s t i o n s
d'anamnèse (Kent +
homéo rapide) ainsi
que 130 000 liens
entre eux.
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Diathèses et terrains
Après avoir procédé
à une anamnèse
g r â c e à u n
questionnaire
spécial, les profils
diathésiques de
Ménétrier et
homéopathique sont
automatiq uement
c al c ul é s . Vo us
d é t e r m i n e z
visuellement et
facilement le terrain
du patient, et un simple clic de souris vous affiche la liste des traitements adaptés.

Iridologie (option)

Le module iridologie est fourni en
option. Il contient 180 images iriennes
choisies, triées et abondamment
commentées. Cette riche iconographie
constitue un cours très complet et peut
être utilisée pour parfaire sa formation,
et aider à analyser les cas ambigus.
De plus, si vous disposez d'un système
d'acquisition, vous pouvez archiver les
images de votre patient dans la base de
données de NATUROSOFT, et imprimer une épreuve de ses iris, en appliquant une
mise en page personnalisée (logo, couleur, cadres,...).

Acu- et digitopuncture (en option)
Le module d'acupuncture s’intègre au programme NATUROSOFT en complétant le
comportement de certaines fonctions et fenêtres.
Le module optionnel d'acupuncture est composé de :
Une description de chaque point : localisation littérale et graphique, principales
fonctions au sens de la conception traditionnelle chinoise, indications pratiques,
particularités ou précautions pour la puncture du point, et associations
recommandées avec d'autres points.
Un ensemble de planches permettant de trouver rapidement la localisation d'un
point, ou bien le contraire : chercher la dénomination et les caractéristiques d'un
point visible sur la planche, simplement en cliquant dessus.
Un questionnaire spécial couplages, c'est-à-dire regroupant les associations
thérapeutiques de plusieurs points d'acupuncture en fonction de divers symptômes
et pathologies (plus de 1000 couplages sont proposés).
Un questionnaire des points unitaires, c'est-à-dire définissant les liens de chaque
point avec un ensemble de symptômes et pathologies. Cette fonction est un moteur
de recherche et peut être utilisée dans les deux sens (par ex. chercher tous les points
recommandés pour l'asthme, ou bien chercher l'ensemble des indications possibles
pour le point 6 Cœur). Les liens entre ces différents éléments permettent des
recherches élaborées, et de développer des stratégies thérapeutiques adaptées
selon le type d'approche préconisée.
La fenêtre principale d’acupuncture permet de gérer l'affichage des informations
et des liens de manière simple et agréable. Les planches peuvent être zoomées, et le
mode d'affichage des points sur la planche peut être réglé par l'utilisateur. De plus, le
point d'intérêt clignote, ce qui permet de l'identifier rapidement.
La fenêtre "Résultats d'acupuncture" permet de procéder à une anamnèse du
patient grâce au questionnaire des points unitaires. Naturosoft détermine ensuite la
liste des points principaux à traiter, et propose donc un couplage de points
personnalisé.
Les points sont triés, et ne sont affichés que les
planches et les points trouvés par l'analyse de
NATUROSOFT.
Pour évaluer l'importance de ces points en
fonction des symptômes sélectionnés, un indice
de valeur est indiqué au milieu de chaque point.
Ainsi, il est possible de déterminer une
association adaptée de points à traiter.

Fenêtre principale d'acupuncture

Le module d'acupuncture de
NATUROSOFT est
résolument
orienté vers la pratique. Comme
un traitement acupunctural
consiste bien souvent en une
synergie de différentes punctures,
il est important de connaître les
associations possibles ainsi que
les modes de manipulation
(tonification, dispersion, moxa,
...).
Chaque monographie décrit des
cas typiques d'utilisation
thérapeutique et donne des
exemples d'associations ainsi que des conseils de puncture
(cf ex. du 15 Vessie ci-dessous).

Réflexologie plantaire
(option)
Ce module contient:
- d'une part une bibliothèque de
cartographies des points réflexes (8 vues
par cartographie).
- d'autre part des contours de pieds
vierges sur lesquels vous tracez des petits
cercles de couleur et de dimension
variables correspondant aux zones
sensibles ou à traiter. Ces cercles sont
automatiquement archivés pour chaque
examen.
Tout cela peut être imprimé, et une
épreuve remise au patient.

Auriculothérapie (option)
Ce module est
composé de 2
demi-fenêtres
elles-mêmes
c o m p o rt a nt 3
onglets :
- Bibliothèque :
S é r i e d e
cartographies modifiables par l'utilisateur.
- Traitements : Série de traitements (Ex.: boulimie, sevrage
tabac, céphalées, ...) indiquant les points à traiter, de couleur
différente selon le type d'action (stimulation, régulation,
dispersion).
- Patients : des contours d'oreilles vierges sur lesquels vous tracez
des petits cercles colorés de couleur variable correspondant aux zones sensibles ou à traiter.
Ces cercles sont automatiquement archivés pour chaque examen.
Tout cela peut être imprimé, et une épreuve remise au patient.
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