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Mises à jour de la version 11 
 
 
Mise à jour 11.5 (25 mars 2022) 
 

• Ajout d’outils pour dessiner un génogramme (voir tutoriel). 
• Ajout de rapports statistiques sur les annulations dans la liste d’attente 

et sur les motifs de fermeture de dossiers. 
• Correction des outils pour afficher les formulaires et les documents. 
• Correction de l’outil pour fermer la fenêtre contacts. 
• Amélioration de la procédure d’impression de la liste d’attente. 

 
Mise à jour 11.432 (15 janvier 2022) 
 

Amélioration de plusieurs procédures existantes 
 
Mise à jour 11.43 (19 décembre 2021) 
 

• Liste d’attente : Ajout du Genre et Ajout des notes dans la liste, 
réorganisation des informations en plaçant les infos sur l’urgence plus près 
de la gauche de la liste (accessible 
plus rapidement); 

 
• Reçu : Correction de la procédure 

de facturation afin d’offrir à 
l’utilisateur l’envoi automatique du 
reçu si la case concernée est 
cochée dans la section dossier. 
 

• Exporter tout le dossier en PDF (section dossier) : la procédure a été 
corrigée afin d’inclure l’anamnèse. 

 
Mise à jour 11.3 (6 novembre 2021) 
 

• Notes : Correction de l’outil pour insérer des canevas lors de l’ajout d’une 
note dans un résumé de suivi classé « Complété ». 

• Formulaires : 
o Mise à jour des formulaires IVAC et CNSST. 
o Mise à jour du modèle de facture du débiteur IVAC. 



 
 
 
 
Mise à jour 11.2 (22 octobre 2021) 
 

• Section Notes Ajout du choix entre deux superviseurs. 
• Section Rapport : Ajout d’un outil pour verrouiller le rapport. 
• Section Données (Diagnostics) Ajout des diagnostics santé mentale et 

sexologie du CIM-11 anglais et français. 
 
 
 
Mise à jour 11.1 (11 octobre 2021) 
 

• Ajout de la rubrique Genre dans Données. 
• Un porte document associé à un envoi par courriel pour le formulaire de 

consentement en format PDF a été ajouté dans la section Dossiers, volet 
« entente de service. 

 
Si vous avez besoin d’aide, contactez : 
Alain Barbeau 
alainbarbeau@basedpsy.com 
438-399-5654 


