
Prokov Éditions • BP 20703 - 98 bis rue Saint-Nicolas • 54064 Nancy Cedex • Tél. 03 83 17 77 00 • www.prokov.com

Étoffez votre MédiStory

Le document Réfraction est une option des dossiers de santé de MédiStory qui recueille et regroupe les différentes 
mesures de réfraction. Il étoffe MédiStory en versions Premium ou Satellite et se complète aussi bien au clavier que 
par connexion à certains instruments.

Le document

Le document Réfraction apparaît dans le dossier de santé parmi les autres documents de MédiStory : consultation, 
ordonnance, etc. Pour commencer les mesures, il suffit de créer un document à partir de la barre d’outils dans le 
dossier patient.

Il se compose d’un tableau avec, pour chaque oeil, la correction précédente, la mesure des verres actuels provenant 
du frontofocomètre, la réfraction objective issue de l’auto-réfractomètre, la mesure subjective du réfracteur et la 
mesure finale.

À sa création, il reprend la correction finale du 
précédent document et attend des données. 
Faites vos mesures et, si vos appareils sont 
connectés, déclenchez la transmission. D’un clic, 
envoyez la dernière formule au réfracteur puis 
recueillez la mesure subjective. D’un autre clic, 
adoptez la correction finale. Si vous devez tenir 
un document de consultation, les mesures s’y 
reportent.

Après une association initiale, pour accorder 
leur nom, les valeurs du document de réfraction se 
mêlent à la biométrie du dossier, permettant calculs, 
recherches, tracés d’évolution.

Les connexions

Le module de connexion de MédiStory accueille les 
protocoles des différents instruments (voir encadré). 
La liste s’étoffe au fil des demandes. (Nous consulter)

Services généraux

Comme tous les documents du dossier de MédiStory, le document 
Réfraction bénéficie du glossaire, répond aux recherches, peut faire 
l’objet de reports, de synthèses, voyage dans le réseau. Un report vous 
restitue la formule des verres de chaque œil ou de leur acuité visuelle, 
au format de votre choix, et facilite considérablement la rédaction de 
la prescription de lunettes.

Versions

Une licence est nécessaire sur chaque poste d’utilisation.

La réfraction MédiStory,
pour les instruments d’ophtalmologie

Connexion aux appareils
frontofocomètre, 
auto-réfractomètre,
kératomètre,
tonomètre.

Réfracteurs de marques :
Nidek, TopCon, Luneau, Visionix, Canon, 
Kowa, Nikon, Reichert, Rodenstock,
Möller-Wedel.

Liste non exhaustive


