
Aperçu du module 

SYRA



Syra est une mise à jour de MED-Office : aucune nouvelle 
installation n’est requise. 

Dès la mise à jour, vous aurez accès à un nouvel onglet 
« Syra-MED » dans le menu de gauche du logiciel.

Simplicité



Plusieurs raccourcis clavier sont disponibles, vous 
permettant d’utiliser la souris le moins possible. 

Notre objectif: votre efficacité

À la création d’une nouvelle facture, le curseur se place 
automatiquement dans la case pour la saisie de NAM, prêt 
à facturer.

Efficacité



À la saisie du NAM, la recherche se fait instantanément, et 
se précise lors de l’ajout de caractères. Utilisez les flèches 
du clavier pour sélectionner le patient parmi les options 
possibles.

Deux TAB de plus, et le curseur se retrouve déjà dans la 
case des codes pour facturer. 

On minimise toujours le nombre de touches nécessaires.

Auto-complétion



On peut créer des favoris (raccourcis clavier) pour tout: 
diagnostics, codes de facturation, éléments de contexte, 
etc. 

Un même raccourci peut être relié à plusieurs options. Lors 
de la facturation, on choisit simplement celle qui convient.

Favoris - Raccourcis clavier



Lors de l’utilisation des raccourcis pour les codes de 
facturation, ceux-ci sont filtrés selon l’âge du patient, 
l’établissement et le nombre de patients inscrits.

Chaque médecin peut indiquer dans ses préférences son 
nombre de patients inscrits, et le modifier au besoin.

Filtres



.
Des raccourcis clavier permettent de changer la date très 
rapidement.

On peut aussi la sélectionner via un calendrier.

Modification de la date



Syra sera aussi accessible via un navigateur web, sur 
n’importe quel ordinateur partageant le même réseau que 
celui sur lequel Med-Office est installé. 

Notez qu’un lien Internet n’est pas nécessaire pour faire la 
saisie des factures. Il faut un lien uniquement lorsque vous 
activez l’envoi des factures à la RAMQ. Vous ne serez 
jamais obligé d’attendre après l’ordinateur de la RAMQ!

Accessibilité


