
NATUROSOFT, LOGICIEL POUR PRATICIENS DE SANTÉ
web : www.naturosoft.com mail : info@naturosoft.com

Téléchargement

Ce fichier permet l'installation de NATUROSOFT PRO DÉMO (base + podoréflexologie + auriculothérapie + acupuncture
+ iridologie).

Pour Microsoft Windows
cliquez ici pour télécharger le fichier d'installation NatDemoInstall.exe (57,2 Mo).

Pour MAC OS
cliquez ici pour télécharger le fichier d'installation Naturo_Demo.dmg (72,3 Mo).



FENÊTRE EXPLORATEUR

Cette fenêtre offre des fonctions puissantes. Elle peut servir à la consultation des données et aux
recherches. Voyez-ci-dessous les dossiers des documents de la matière médicale de couleur bleue.
Les questionnaires de symptômes, de recherche de diathèse ou de terrains sont de couleur rouge. Et
les terrains comme diathèses de Ménétrier, tempéraments hippocratiques, diathèses homéo, ... sont
de couleur verte.
Cette fenêtre permet à l'utilisateur d'effectuer des modifications dans les données du logiciel. Ainsi, il
ajoutera lui-même des monographies de remèdes ou de laboratoires, des questions d'anamnèse
personnalisées, des protocoles, des cartographies, graphiques, photos, etc.



FENÊTRE EXPLORATEUR

Chaque symptôme ou question est lié à des éléments de la matière médicale à droite de couleur bleus.
Un double-clic sur l'un d'entre eux affiche sa monographie.



FENÊTRE EXPLORATEUR

Un exemple de
monographie avec
les propriétés de
l'huile essentielle
Laurus nobilis.



FENÊTRE GESTION DES PATIENTS

Les patients sont classés dans des groupes (Principal, amis, confrères, ...), il est possible de créer des
nouveaux groupes.

Les informations diverses relatives au patients sont rangées dans des onglets (patients, véto, docs internes,
docs externes, panier thérapeutique, etc.).



FENÊTRE GESTION DES PATIENTS
Quelques exemples d'onglets. Ci-dessous, les onglets Mini-Anamnèse1 et Documents internes. Naturosoft
archive deux sortes de documents : les internes et les externes.

Les documents internes sont créés et édités depuis Naturosoft qui comporte une fenêtre de traitement de
texte (fenêtre "Documents").

Les documents externes sont des fichiers provenant de l'extérieur de Naturosoft, photos, factures, copies de
résultats d'analyse, images d'iridologie, etc.



FENÊTRE GESTION DES PATIENTS
Les deux onglets ci-dessous sont la Dernière anamnèse et le Panier thérapeutique.

Les anamnèses peuvent être conservées pour archives.

Le "Panier thérapeutique" est un panier virtuel attribué au patient et dans lequel le thérapeute dépose les
remèdes qu'il estime intéressants, qu'il ne prescrira pas forcément immédiatement, mais qu'il "mettra en
réserve" pour un éventuel usage ultérieur. La liste de ces traitements reste mémorisée d'une visite à l'autre.



FENÊTRE COMPTABILITÉ ET FACTURATION

Ce module ne remplace pas l'usage d'un vrai logiciel de comptabilité. Il en existe de nombreux adaptés aux
usages de chaque pays.

Cette fenêtre sert à gérer des écritures comptables liées aux consultations et à établir des factures. Le cadre
de saisie est situé au bas de la fenêtre, il est possible de créer, de modifier ou de supprimer des écritures.

Il est facile de savoir combien on a gagné par mois, par semaine, par an, quand un patient est-il venu la
dernière fois, combien de fois a-t-il consulté en une année, etc.



FENÊTRE COMPTABILITÉ ET FACTURATION

États
Les états sont des documents imprimés listant certaines écritures et calculant les totaux. On peut choisir un
tri comme un intervalle de dates, les paiements par chèque seulement, les impayés, etc



FENÊTRE COMPTABILITÉ ET FACTURATION

Facturation
Ci-dessous, la préparation de la facture, il est possible de définir un tarif horaire et des soins codifiés (pour
les compagnies d'assurance).



FENÊTRE FACTURATION (TARIF 590, SUISSE UNIQUEMENT)
Tarification 590

Au 1er janvier 2017, un délai transitoire d’une année prendra effet pour la facturation d’après le Tarif 590 avec le formulaire de
facturation adéquat. L’introduction obligatoire est prévue au 1er janvier 2018.

Le Tarif 590 dresse une liste des thérapies, actes et techniques auxquels sont attribués des chiffres de décompte. C'est un tarif
horaire/à la prestation. Chaque prestation est décomptée par intervalles de 5 minutes pour permettre un décompte aussi précis et
transparent que possible. Les positions tarifaires du Tarif 590 représentent les prestations quotidiennes du thérapeute. Ces
prestations sont les méthodes et techniques appliquées au patient.

Naturosoft et Tarification 590

Par défaut, la tarification 590 n'est pas activée.
Vous devez le faire en cochant la case "Appliquer
la tarification 590" dans les préférences, puis
fermer et relancer Naturosoft.

Naturosoft version 5 intègre la nouvelle
facturation 590. Mais l'ancien système de
facturation dit "classique" reste disponible. Il n'est
pas possible de disposer des deux systèmes
simultanément, mais vous pouvez commuter en
cochant ou décochant la case "Appliquer la
tarification 590". Ainsi, vous ne perdez pas votre
ancienne comptabilité et pouvez organiser
progressivement la transition.



FENÊTRE FACTURATION (TARIF 590, SUISSE UNIQUEMENT)



FENÊTRE TRAITEMENT DE TEXTE

Naturosoft comporte un traitement de texte performant Les documents créés sont automatiquement archivés
dans la base de données pour le patient, il existe 2 sortes de documents : Les prescriptions destinées à être
remises au patient et les fiches conservées par le thérapeute.

Du fait de son intégration dans Naturosoft, le traitement de texte comporte des outils bien pratiques comme
l'insertion de l'anamnèse dans le document, ou par exemple la liste des aliments contenant de la Vitamine A ou
bien encore l'importation de modèles préalablement préparés.



FENÊTRE TRAITEMENT DE TEXTE

Les gabarits (ou modèles de document) Le contenu du panier thérapeutique

L'onglet "Gabarits" propose la gestion de vos modèles de document. L'utilisateur devra bien sûr ajouter et créer lui-même d'autre
modèle à sa convenance.

Le "panier thérapeutique" du patient contient les remèdes d'intérêt que le thérapeute a choisis lors de sa navigation dans le
logiciel. Il est aisé de copier-coller une partie ou la totalité du texte ou des images depuis une monographie du panier.
En particulier, les monographies des HE, hydrolats, fleurs de Bach, gemmothérapie, phyto, etc. sont accompagnées de jolies
photos, il est judicieux de placer une ou plusieurs de ces photos dans la prescription du patient.



FENÊTRE ANAMNÈSE

Les anamnèses sont des questionnaires composés de questions que l'on pose aux patients, adaptées à la
méthode thérapeutique pratiquée.

Ainsi, on trouve dans Naturosoft des questionnaires symptomatiques ou généraux, d'autres spécifiques
prévus pour l'homéopathie, les fleurs de Bach ou la recherche de terrains, ou bien encore des questions sur
l'alimentation. Ci-dessous, le questionnaire de Ménétrier. Les questions sont sélectionnées en cochant les
cases et sont alors listées dans le cadre de droite.



FENÊTRE ANAMNÈSE
Ci-dessous, un échantillon des questionnaires disponibles. Notez que l'utilisateur peut créer ses propres
questionnaires d'anamnèse.

4 questionnaires généraux

4 questionnaires d'homéopathie

pluriciste simple (env. 400 questions)
pluriciste rapide (ORL, env. 400 questions)
pluriciste détaillé (env. 6000 questions)
uniciste : répertoire de Kent (env. 60000
questions).

2 questionnaires de terrains

Questionnaire de Ménétrier
Questionnaire de recherche des terrains
homéopathiques (psore, luèse, etc.)

11 questionnaires de Médecine
Chinoise



FENÊTRE ANAMNÈSE FAVORITE
C'est une autre fenêtre d'anamnèse qui n'affiche que les symptômes que vous avez définis comme favoris.
L'avantage de ce mode est l'affichage des symptômes sur tout l'écran. Les questionnaires sont présentés de manière pratique et conviviale,
un peu comme sur des pages dans un livre, rangés en colonnes. Il est plus facile de visualiser un grand nombre de symptômes de cette
manière.
En homéopathie en particulier où les questionnaires sont très volumineux, il sera judicieux de faire une sélection des symptômes les plus
significatifs en les ajoutant dans vos favoris.
La répertorisation se fait très simplement en cochant les cases correspondant aux symptômes présentés par le patient. En cliquant sur le
petit chiffre coloré, vous pouvez régler le coefficient de pondération de 0 à 5

Avantage de la fenêtre "Anamnèse
favorite"

1) Elle contient seulement une partie
des symptômes disponibles, ceux que
vous avez définis en favoris. Elle
contient donc les questions les plus
essentielles.

2) Sa présentation graphique est très
ergonomique, car les symptômes sont
présentés dans leurs groupes
respectifs sur une seule page d'écran.

Dans la fenêtre "Anamnèse" normale,
on doit cliquer l'un après l'autre sur
chaque groupe comme "Allergies",
"Cœur", "Digestif", etc. pour avoir
accès aux symptômes à l'intérieur.
Cela nécessite de nombreux clics.

Dans celle-ci, les symptômes des
différents groupes sont affichés en
même temps, ce qui permet une
meilleure vue d'ensemble.



FENÊTRE TERRAINS ET DIATHÈSES

Si un interrogatoire de Ménétrier a été préalablement mené (voir fenêtre Anamnèses), les dimensions des rectangles
colorés représentant les diathèses grossissent ou rétrécissent. Ici, la diathèse 1 est nettement majoritaire.

Un clic sur "diathèse 1" affiche la liste des traitements indiqués pour la diathèse 1 comme ci-dessous, et de même pour
les autres.

Remarquez le panier thérapeutique représenté par un cercle bleu à droite.

Les suggestions
de traitements
sont proposées
dans la liste à
droite. Un double-
clic sur l'un d'entre
eux affiche sa
monographie
complète et si le
thérapeute le
désire, il le fait
glisser dans le
panier
thérapeutique du
patient.



FENÊTRE TERRAINS ET DIATHÈSES

Les tempéraments hippocratiques



FENÊTRE TERRAINS ET DIATHÈSES

Les cinq éléments



FENÊTRE NUTRITHÉRAPIE

La fenêtre de nutrithérapie fonctionne en lien avec la fenêtre Anamnèse. Cette dernière possède un mode spécial "Alimentation"
qui contient des centaines d'aliments classés dans les grands groupes fondamentaux (Fruits, Féculents, Légumes, Viandes et
poissons, etc.).
L'anamnèse alimentaire consiste à demander au patient ce qu'il mange et dans quelle répartition en une journée, ou sur plusieurs
jours (8 jours maximum).
Pour cela, il faut faire glisser l'aliment avec la souris dans le cadre de droite et à l'intérieur du repas correspondant et régler la
quantité



FENÊTRE NUTRITHÉRAPIE

La fenêtre "Nutrithérapie" dessine le "bateau alimentaire" du patient (à gauche) en fonction de l'anamnèse alimentaire
précédemment diligentée. Il peut être comparé au bateau de référence (à droite) ou à des bateaux types représentatifs
des habitudes alimentaires selon les tempéraments hippocratiques (Lymphatique, Nerveux, Bilieux, Sanguin). C'est un
moyen graphique efficace pour analyser les comportements alimentaires du patient et ses dérives.



FENÊTRE NUTRITHÉRAPIE
Au bas de la fenêtre se trouve le tableau des
micronutriments, une carence est signalée par un smiley
rouge ou orange, dans le cas contraire par un smiley vert.

La recherche des aliments riches en certains
micronutriments (ceux en carence) se fait en cliquant sur
le smiley correspondant.
Dans l'exemple représenté ci-dessus, en cliquant sur "Vit.
E" (rouge, donc carence), Naturosoft affiche la liste des
aliments qui en contiennent et vous propose de l'ajouter à
la prescription en cours.

ImpressionImpression
Il est important de remettre au patient un document
imprimé présentant les résultats de son analyse
comportementale et nutritionnelle.
Ce document est un outil précieux d'aide au thérapeute
dans son rôle de pédagogue et conseiller.



FENÊTRE IRIDOLOGIE

L'iridologie est un module optionnel de Naturosoft.

La bibliothèque contient plusieurs centaines d'images iriennes choisies, triées et abondamment commentées.

Cette riche iconographie constitue un ensemble de cours très complet et peut être utilisé pour parfaire sa formation, et aider à
analyser les cas ambigus.

Il est nécessaire de disposer d'un système d'acquisition d'image numérisée (appareil photo) connecté à l'ordinateur pour charger
les images d'iris des patients dans Naturosoft.



FENÊTRE IRIDOLOGIE

Un rapporteur angulaire peut être superposé à la manière d'un calque. Celui montré ci-dessus est l'horloge
utilisée pour l'analyse sectorielle. D'autres calques sont disponibles, ce sont les contours de cartographies
comme Jensen, Jausas, Schmidt, etc.

L'utilisateur peut ajouter des dossiers et des images dans la bibliothèque, des cartographies ou des calques
transparents.

Les images peuvent être agrandies, déplacées, rognées, éclaircies ou recontrastées, mises en négatif,
pivotées (utile car les photos prises ne sont pas toujours alignées avec la tête du patient).

Ci-dessous, on voit le kit des outils graphiques de dessin. Il s'agit de formes (flèches, cercle, petit texte, ...)
qu'on peut dessiner comme annotations.



FENÊTRE IRIDOLOGIE

Impression : Naturosoft permet d'imprimer un document de facture professionnelle à l'intention du patient. Il est préférable d'utiliser un papier
de qualité photo.

Ce document est important, le thérapeute peut montrer et expliquer, le patient se sent intéressé et concerné.

Voici un échantillon de document imprimé en format A4, avec une cartographie de type Jensen. Le thérapeute rédigera bien sûr un bilan
iridologique et pourra s'inspirer des modèles déjà prêts à l'emploi dans le dossier "Documents iridologiques" qui contient divers exemples de
bilans types.



FENÊTRE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Cette fenêtre contient d'une part l'onglet Biblio : une bibliothèque de cartographies (8 vues par cartographie).

D'autre part l'onglet Patient : des dessins de pieds vierges sur lesquels vous tracez des petits cercles ou d'autres
formes géométriques de couleurs et de dimensions variables correspondant aux zones sensibles ou à traiter. Ces
points colorés définissent un examen fait à une date donnée. On peut ainsi consulter l'historique et déduire les
protocoles ayant montré le plus d'efficacité.



FENÊTRE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Des cartographies provenant de plusieurs sources (écoles, enseignants) sont disponibles.

L'utilisateur peut ajouter lui-même des nouvelles cartographies dans le logiciel.



FENÊTRE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Impression

Il est important de remettre au patient un
document explicatif sur ses soins. Voir ci-
dessous un exemple de document imprimé en
format A4 par Naturosoft.

- La partie supérieure montre les 8 vues de
l'examen du patient avec les formes colorées
dessinées.

- La partie inférieure montre l'ensemble des
images de la cartographie choisie.

Certains thérapeutes demandent au patient de
se traiter eux-mêmes certains points de
réflexologie chez eux, pour cela établissent un
protocole en définissant un code de formes ou de
couleurs (par exemple, le matin traiter les points
bleus, le soir les points verts).



FENÊTRE AURICULOTHÉRAPIE

Cette fenêtre se compose de 2 demi-fenêtres, elles-mêmes comportant 3 onglets : Protocoles, Cartographies et Patients.

Onglet Cartographies : une bibliothèque de cartographies (4 vues par cartographie). L'utilisateur peut en ajouter d'autres lui-même.

Onglet Protocoles : ce sont des associations de points, on trouve les "Points maîtres", les "Points d'organe", ou des séries de traitements (Ex.:
boulimie, sevrage tabac, céphalées, ...) indiquant les points à traiter, de couleur différente selon le type d'action (stimulation, régulation,
dispersion).

Onglet Patient : des dessins d'oreille sur lesquels on trace des petits cercles ou d'autres formes géométriques de couleurs et de dimensions
variables correspondant aux zones traitées ou à traiter. Ces points colorés définissent un soin prodigué à une date donnée, ils sont archivés
dans la liste "Examens du patient". Naturosoft permet d'imprimer un document personnalisé à remettre au patient.



FENÊTRE AURICULOTHÉRAPIE
Les points d'organes sont reliés
au système cérébro-spinal. Ils ne
correspondent à aucune entité
histologique particulière et ne
deviennent douloureux que par
effet de convergence.

Les points maîtres ne sont pas
forcément douloureux. Ils n’ont
pas d'action particulière sur un
organe, mais peuvent agir sur
des symptômes généraux (ex. le
point maître d’allergie). Leur
utilisation décuple l’effet de la
seule puncture du point d’organe.



FENÊTRE TECHNIQUES MANUELLES, DIEN CHAM et AUTRES

Cette fenêtre est polyvalente, elle peut recevoir des photos ou des cartographies variées comme pour le Dien
Cham, les dermatomes, les réflexologies plantaire, palmaire, etc. L'utilisateur peut y ranger et classer ses
images d'intérêt.

Le dossier du Dien Cham contient les cartographies, la collection de points réflexes et les protocoles.



FENÊTRE TECHNIQUES MANUELLES, DIEN CHAM et AUTRES

Les images peuvent être agrandies et déplacées.

Ci-dessous, on voit le kit des outils graphiques de dessin. Il s'agit de formes (flèche, cercle, petit texte, ...) qu'on
peut dessiner comme annotations explicatives pour le patient dans le but d'imprimer un document
personnalisé.



FENÊTRE ACU-DIGITO-ÉLECTRO PUNCTURE

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

Les planches laissent voir les organes internes,
tendons, muscles, ossature selon le cas de
manière à permettre une localisation précise et
aisée des points d'acupuncture.

Elles permettent 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.

LA FENÊTRE PRINCIPALE D'ACUPUNCTURE

Elle 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. Le point d'intérêt clignote, ce
qui permet de l'identifier rapidement et surtout, il
est lié à sa monographie qui s'affiche
automatiquement.



FENÊTRE ACU-DIGITO-ÉLECTRO PUNCTURE

3 QUESTIONNAIRES (unitaires, spécial couplages, digitopuncture)

C'est-à-dire définissant les liens de chaque point avec un ensemble de symptômes et d'observations (pouls, enduits lingual, ...)..
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 par exemple, 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.

Le questionnaire spécial couplages indique plus de 1000 protocoles de points (c'est-à-dire des points ayant des actions synergiques)
à traiter en fonctions des symptômes.

Le questionnaire des points unitaires renseigne sur toutes les propriétés thérapeutiques de chaque point, un par un, pris isolément.

Le questionnaire spécial digitopuncture (acupressure) indique les possibilités de traitements et les protocoles de points qu'il est
possible d'utiliser sans effectuer de piqûres d'aiguille, mais en appliquant des massages ou des pressions digitales ciblées.



FENÊTRE ACU-DIGITO-ÉLECTRO PUNCTURE

Des milliers de liens relient d'une part des symptômes chinois et occidentaux, des observations sur les
pouls, la langue et d’autre part à des remèdes chinois ou des points d'acupuncture d'autre part.

Ci-dessous le questionnaire sur l'aspect de la langue.


