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INTRODUCTION 

 

1. Definition  

1.2. Forum  

En informatique, un forum est un système en ligne qui permet à un groupe 

d'utilisateurs de communiquer entre eux.  

Vous pouvez grâce au forum discuter de nombreux sujets dans une 

communauté centralisée, d'une manière plus pratique que par d'autres méthodes 

de communication  (par exemple, e-mail). 

 

1.2. Forum médical dentaire 

   Forum médical dentaire est ce système qui permet aux utilisateurs de se 

communiquer, d’échanger principalement sur les soins bucco-dentaire.  

    

Le Forum Médical Dentaire est découpé en plusieurs catégories de 

discussions thématiques. 

    Chaque catégorie comprend une ou plusieurs sous-forums. Nous allons 

décrire ces différents catégorie et sous-forums dans la partie sur la présentation du 

forum. 
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2. But du forum médical dentaire 

 Promouvoir les soins bucco-dentaires par les échanges : 

 primo entre les praticiens et  

 secundo entre patients et praticiens. 

 Enlever chez les patients les mauvaises pensées ou idées qu'ils font des 

soins bucco-dentaires en posant des questions à travers ce forum aux 

différents médecins dentistes inscrits au forum. 

 

Le Forum Médical Dental a un Administrateur et des modérateurs qui 

veillent au bon déroulement du Forum. Ainsi un message non posté à place qu’il 

faut, sera déplacé à place qu’il faut c’est-à-dire le mettre à sa catégorie et 

sous-forum. Un membre postant des messages non conformes, serai banni du 

forum. 

Il est à noter que pour participer au Forum médical dentaire vous devez 

vous s'inscrire au Forum. 

Dans le point qui suit nous allons voir comment lancer et s’inscrire au 

forum  
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LANCEMENT ET INSCRIPTION AU FORUM MEDICAL DENTAIRE 

 

1. Lancement du Forum Médical Dentaire 

Deux possibilités vous sont offertes pour lancer le forum médical dentaire : 

 Soit vous lancez d’abord le site qui héberge le forum,  en tapant dans la 

barre d’adresse de votre navigateur www.mddm.cd. Puis  vous cliquez sur 

menu Forums. 

 Soit vous tapez directement dans la barre d’adresse de votre navigateur  

www.mddm.cd/Forums  

 

 

 

Fig 1. Lancement du Forum Médical dentaire 

 

 

 

 

 

http://www.mddm.cd/
http://www.mddm.cd/Forums
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2. S’inscrire au Forum Médical Dentaire  

A partir de la page d’accueil du Forum, cliquer sur le bouton « Pas encore 

inscrit ? »  et puis remplisser le formulaire qui suit.  

A la fin  cliquez sur le bouton  « s’inscrire »   pour valider 

votre inscription. 

 

 

 

Fig 2. Formulaire d’inscription au Forum Médical Dentaire 

 

Notons que : 

 Si votre inscription échoue, veuillez lire le message d’erreur 

d’inscription et reprenez encore votre inscription. 
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 Si vous voulez mettre un avatar à votre profil, veuillez traiter votre 

photo d’avatar au préalable en respectant la taille et dimension 

requise sur le formulaire d’inscription. 

Nous allons vous proposez la manière de préparer votre avatar envie d’y 

insérer dans votre profil au dernier point de ce guide. 

Vous verrez le message du bienvenu si votre inscription a réussi. 
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PRESENTATION DU FORUM MEDICAL DENTAIRE 

 

 Le Forum Médical Dentaire est découpé en plusieurs catégories de 

discussions thématiques. Chaque catégorie comprend une ou plusieurs 

sous-forums. 

Ces catégories et sous-forums sont choisis selon les spécialités et les cours 

en odontostomatologie.  

La liste des catégories et des sous-forums n’est pas exhaustive et peut être 

modifié selon la proposition des utilisateurs du forum adressé à l’administrateur 

(Dr MAFUTA) sous formes de message privés (MP).  
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Fig 3. La page d’accueil du Forum Médical Dentaire 
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  Voici les Catégories et sous-forums que vous allez trouver au Forum 

Médical dentaire. 

1) PATHOLOGIE GENERALE,  cette catégorie comprend ces sous-forums : 

 Pathologie Cardio-vasculaire 

 VIH/SIDA & Soins Bucco-dentaire 

2) SANTE PUBLIQUE 

 Santé Publique Dentaire 

3) NOUVELLES (INFOS) DU SITE   

 Les Infos de notre site 

4) MATERIOLOGIE MEDEDICALE DENTAIRE   

 Matériologie Médicale Dentaire 

5) PROFESSION MEDEDICALE DENTAIRE   

 La profession médicale dentaire 

 Cursus Médical Dentaire 

 La place de Médecin Dentiste 

6) ORTHODONTIE   

 Les malpositions dentaires 

7) PEDODONTIE   

 Les soins dentaires chez les enfants 

8) ENDODONTIE   

 Traitement Canalaire / Endo. 

9) DENTISTERIE OPERATOIRE 
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 La dentisterie conservatrice 

10) PROTHESE DENTAIRE 

 Les Prothèses dentaires 

11) CHIRURGIE BUCCALE  

 La Chirurgie Buccale 

12) MALADIES DE LA BOUCHE  

 Les Maladies de la Bouche en générale 

13) SOINS BUCCO-DENTAIRE  

 Les Soins Bucco-dentaires 

14) ESPACE PUBLIC 

 Discussion Générale (Praticien et non Praticien) 

15) AUTRES 

 Autres Sujets 

 

Vous verrez en dessous de chaque sous-forum une petite description de 

ce dernier. 

 

Le Forum Médical Dentaire est présenté sous forme d’un tableau à 5 

colonnes : 

- 1ère Colonne donne normalement état du message du Forum, s’il est 

déjà lu ou pas encore lu 

- 2ème colonne regroupe les catégories, les sous-forums et une petite 
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description de ces derniers. 

- 3ème colonne donne les nombres des sujets (en anglais « topic » ) qu’a 

le sous-forum ou le forum en regard, c’est-à-dire les nombres des 

points ou sujets débattus à ce sous-forum ou forum. 

- 4ème colonne donne les nombres des messages (en anglais « post ») 

qu’a le sous-forum ou forum en regard, c’est-à-dire le nombre de fois 

que les gens ont réagit en écrivant à ce sous-forum. 

- Et la 5ème colonne c’est la colonne de dernier message de sous-forum, 

elle donne le nom de la personne qui a écrit le dernier message, la 

date et l’heure d’édition de ce message.  

Notons la présence d’une petite flèche, c’est le lien qui conduit à ce 

dernier message. Le nom de la personne constitue également le lien 

qui conduit aux détails de son profil. 

 

Notons également le nom de sous-forum constitue également le lien qui 

conduits à la page qui affiche les différents sujets de ce sous-forums 



13 

 

 
 

Fig 4. : Présentation du forum médical dentaire 
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CREATION DE DISCUSSION,  REPONSE ET EDITION DES 

MESSAGES 

1. Création de Discutions 

La Création d’un nouveau sujet est le point de départ de toute discussion 

sur un forum. Une page initiale permet de créer un sujet et un message, puis 

d'autres utilisateurs peuvent y répondre.  

Sujet est le titre du message. Un clic sur le titre permet de lire l'ensemble 

des contributions apportées au message. 

Le Forum ou le sous-forum est le thème principal sur lequel repose la 

question. Un clic permet d'accéder à l'ensemble des interrogations sur le thème 

indiqué. 

 

Pour créer un sujet, suivez ces étapes: 

1) A partir de la page d’accueil du forum, vous choisissez la catégorie et le 

sous-forum dans lesquels vous voulez créer un sujet. 

2) Cliquez sur le sous-forum que vous avez choisi. Vous aurez par exemple 

l’image qui suit : 
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Fig. 5 : Page de création de nouveau sujet 

 

Dans l’image ci-haut, VIH/SIDA & Soins Bucco-dentaire est le 

sous-forum ou le forum qui contient deux sujets à débattre (deux titres des 

messages). 

3) Cliquez sur le bouton nouveau, pour créer un nouveau sujet. 

Notons que : 

- Un clic sur un titre, à un sujet (par exemple, j’ai réussi un malade vivant 

avec VIH que je dois soigner) permet de voir des différents messages de ce 

dernier. 

- en cliquant sur date et heure de dernier message, vous allez accéder 

directement au dernier message du sujet. 
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4) L'interface de création de nouveau sujet sera alors affichée. Tout d'abord, 

entrez dans le sujet le thème de votre discussion, puis le contenu du 

message.  

 

Pour voir les différents sujets d’un forum ou pour créer un nouveau sujet ou 

y répondre vous devez vous inscrire ou vous connecter au Forum, sinon vous 

aurez l’image qui suit : 

 
Fig. 6. Page de sous-forum pour un utilisateur non connecté ou non inscrit au Forum 
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2. Répondre  

Pour répondre à un message vous devez l’ouvrir. 

En l’ouvrant vous verrez apparaitre le bouton répondre. 

 

 
Fig. 7. : Répondre à un message 

 

Pour ouvrir le dernier message d’un forum : 

- Au niveau de la page d’accueil du forum, vous cliquez sur la petite 

flèche de colonne dernier message. Ou 

- Au niveau de la page qui affiche des différents sujets d’un sous-forum ; 

vous cliquez sur la date et heure de dernier message.  
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3. Editer son message 

Si vous êtes le propriétaire du message, vous verrez apparaitre au dessus du 

message un lien sous forme d’icône ciseau pour vous permettre d’éditer votre 

message. 

 

 

PREPARATION D’AVATAR  

 

  Vous pouvez préparer votre avatar avec l’outil Microsoft office Picture 

managé livré avec les autres logiciels de Microsoft Office. 

  Vous ouvrez votre photo avec ce logiciel et vous cliquez sur l’option 

Modifier l’image. 

  Dans le volet à droit et dans la liste déroulante d’en haut vous choisissez 

l’option exporter et vous cliquez sur le bouton déroulante d’en bas et vous 

choisissez la taille la plus réduite.  

   

Dans ce même volet vous pouvez choisir l’option Rogner pour prélever ou 

couper la partie de la photo que vous voulez mettre dans votre avatar. 

 

  Pour ceux qui ont le logiciel Adobe Photoshop, nous vous encourageons à 

l’utiliser pour préparer votre avatar. 
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Fig. : 8 : préparer son avatar avec Microsoft Office picture manager 
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Messagerie privée (MP) et gestion d’amis    

 

Dans chacune des pages du Forum Médical Dentaire, vous trouverez une 

barre horizontale qui vous permet de gérer la Messagerie privée et vos amis du 

Forum.        

Le bouton, Mes Messages Privées vous permet d’accéder à votre boite de 

messagerie privée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Fig. 9. : La barre de messagerie privée si vous n’êtes pas connecté 

 

 

Fig. 10. : La barre de messagerie privée si vous êtes connecté 
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