
Mettre à jour ses modèles de courrier 
Les modèles de courrier disponibles dans AlmaPro ont été corrigés, remis en forme et la féminisation médecin (je 

soussignée) y a été intégrée.  
De nouveaux modèles réalisés par les adhérents sont aussi disponibles en téléchargement. 

Pour importer un modèle de courrier, ouvrir un dossier patient, cliquez sur "Courrier", puis « Importer un modèle » 

 

Sélectionnez un modèle pour visualiser son contenu dans la colonne de droite. 
Pour l’ajouter à vos modèles personnels, sélectionner celui qui vous intéresse puis cliquer sur «Importer modèle». 

 
Modifier ou conserver le nom du modèle à importer et choisir la catégorie (le dossier) où il sera placé, puis « Valider » 

                     

Si vous utilisiez déjà ce modèle, n’oubliez pas de supprimer l’ancienne version dans AlmaPro : 
                     Sélectionner l’ancien modèle. 
                     Puis cliquer sur « Supprimer modèle » 

 



Organiser ses modèles de courrier 
Il est possible de renommer vos modèles de courriers et d'organiser les catégories 

Pour faire apparaître le menu déroulant cliquer sur « Opérations sur les modèles de courriers et catégories » 

 

Ajouter une nouvelle catégorie  
Les catégories sont les dossiers dans lesquels sont classés les modèles de courriers, par défaut dans AlmaPro il y a les 
catégories ci-dessous. 

 

Pour ajouter une catégorie (dossier) et y placer un modèle 
Cliquer sur « Opérations sur les modèles de courriers et catégories » 
Puis « Ajouter une catégorie » 
Par exemple, en réseau les modèles de courriers sont communs à tous les utilisateurs. Nous allons créer une catégorie pour chaque 
utilisateur afin qu'il puisse y placer ses modèles de courriers.  

    
Résultat 

 
Pour déplacer dans ces 2 nouveaux dossiers des modèles de courriers, importer un nouveau modèle de courrier ou 
déplacer un modèle existant en cliquant sur « Nom du modèle et choix de sa catégorie ». 
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