
Fichier des prescriptions 



Fichier des prescriptions 



 Fichier contenant l'ensemble des médicaments et 
des posologies que l’on utilise couramment 

Évitant de retaper les mêmes choses en 
permanence 

 Permet aussi, en partie, des tests de 
pharmacovigilance 

Une table permet de consulter l'ensemble des 
prescriptions conservées dans ce fichier 



Un même médicament peut exister sous 
plusieurs conditionnements  posologies 
différentes 

Une fenêtre de posologie à droite permet 
de voir la posologie du médicament placé au 
niveau de la barre de sélection 



Vous pouvez 
Sélectionner l'une des prescriptions du 

fichier, en vous plaçant sur sa ligne  

Détruire l'une des prescriptions, en vous 
plaçant sur sa ligne et en cliquant sur 
l'icône "Feu"  

Créer une nouvelle prescription, en cliquant 
sur l'icône "+"   



Création d’une nouvelle 
prescription 

 

Icône de 
validation 

Possibilité 
d’utiliser le 
glossaire 



Champs de saisie pour la création ou 
la modification d’une prescription : 

 

Nom 

Genre  

Famille 

Posologie 

Adulte/Enfant 



Nom 

Nom du 
médicament et 
son dosage 
éventuel 

 



Genre 
Zone qu'il n'est pas obligatoire de remplir 

mais qui permet lorsqu'elle est remplie, les 
regroupements des médicaments utilisés, 
par les modules de pharmacovigilance 



Famille 

Zone qu'il n'est 
pas obligatoire de 
remplir mais qui 
permet lorsqu'elle 
est remplie, les 
regroupements des 
médicaments 
utilisés, par les 
modules de 
pharmacovigilance 



Posologie 
À remplir à votre 

convenance  

Un même médicament 
peut exister avec 
plusieurs posologies  

Ne vous préoccupez 
pas de la césure des 
mots en fin de ligne 

 Le module d'édition 
des ordonnances s'en 
charge  
automatiquement 
 



Possibilité d’appeler le glossaire si 
vous avez une liste correspondante 
établie pour les prescriptions 



Adulte/Enfant 

Doit être coché ou non selon qu'il 
s'agisse ou non d'un médicament 
réservé aux adultes ou aux enfants 



Satisfait du résultat, validez en cliquant 
sur l'icône "Coche verte" 

 



Depuis le 1er janvier 2015 

Obligation de prescrire en DCI 
(dénomination commune internationale) 



Deux boutons 



Pour convertir en DCI 
par produit   

Sélection d’un médicament de la base 

Clic sur convertir en DC 





Produit converti 



Pour convertir en DCI 
toute la base enregistrée   

Clic sur convertir la pharmacopée en 
DC 



Pour convertir en DCI 
toute la base de nos produits enregistrés   

Clic sur convertir en DC 



Certains produits ne pourront être 
convertis en DCI 



Après conversion 

 



Fonctions spécifiques aux bases 
de données médicamenteuses 

Si une base de données 
médicamenteuses (Banque Claude 
Bernard, Vidal …) est installée sur 
votre ordinateur vous pouvez accéder 
à des fonctions spécifiques 

 



Sélection d’un médicament 



Sélection d’un médicament 
Clic sur Choisir  Pour sélectionner un 
médicament dans la base de données 
médicamenteuses utilisée  



Il suffit de mettre au minimum les 3 
premières lettres du médicament 
recherché et de valider par la coche 
verte en bout de champ, pour accéder 
à une liste des médicaments   



Un simple déplacement de la souris sur 
le médicament donne un bref descriptif 
(Présentation – Dosage – Prix) 



Vous pouvez 
visualiser la 
fiche complète 
du médicament 

Vous pouvez 
même l’imprimer 



Dans ce cas, à la prescription est associé un code 
CIP  

 La présence de ce code est obligatoire pour utiliser 
les services d’une base de données 
médicamenteuses 

 Les codes CIP permettent d'identifier chaque 
médicament de façon formelle 



Monographie permet de consulter, 
dans la base de données 
médicamenteuses, la fiche du 
médicament en cours de rédaction ou 
déjà enregistré 



Posologie permet de 
noter celle-ci soit de 
manière non structurée 
soit de manière 
structurée 

Voir fichier Ordonnances 



Pour que l'ensemble des 
fonctions de la base de 
données médicamenteuses 
fonctionne correctement, 
celle-ci doit être à jour, et 
correctement installée sur 
votre disque dur 



Remarques 

Aussi sophistiquées soient-elles, les 
fonctions de pharmacovigilance de 
LOGOSw ne sauraient en aucun cas se 
substituer à votre propre vigilance ni 
à vos connaissances et ne pourraient 
vous dégager d'aucune de  vos 
obligations en la matière 



Remarques 

Par ailleurs les données de départ fournies 
avec LOGOSw ne constituent qu'une base 
d'exemple  

Elles ne constituent en rien une base de 
connaissance exhaustive  

Aussi, c'est à vous de modifier, à bon 
escient et sous votre responsabilité, en 
fonction de vos connaissances médicales, 
ces outils et données, afin d'en obtenir le 
service que vous souhaitez 



Exemple 

Un patient fait une allergie avérée à 
l’Ibuprofène  

Comment renseigner cela dans 
LOGOSw de façon concrète 

Mais surtout, si on fait une 
ordonnance par exemple de Nureflex, 
pouvoir avoir un message d’alerte dans 
le module ordonnance 



Sans la banque Claude Bernard 
ou le Vidal 

Dans le fichier de prescriptions, indiquer 
que le Nureflex appartient à la famille 
Ibuprofène 

Dans la fiche du patient on met Allergie 
Ibuprofène 



Lors de la rédaction d’une 
ordonnance 



Avec le LAP 
On fait l’ordonnance 



Avec le LAP 
Obligation d'analyser automatiquement 
au moment de l'impression (fonction - 
non optionnelle et non débrayable) 

Obligation de permettre d'analyser à 
tout moment avant l'impression 
 

On fait l’ordonnance 

Puis bouton analyser 



Si message d’alerte 

 



Le médicament prescrit passe 
en rouge en cas d’allergie 



Demande de confirmation 



Avec une banque de données 
médicamenteuses 

Certains termes ne sont pas très 
précis 

Terrain allergique (c’est plutôt vague) 

Si on prescrit du Nureflex, on clique 
sur impression, on a effectivement un 
message d’alerte 

Mais on a également un message 
d’alerte si on prescrit du Clamoxyl   



Avec une banque de données 
médicamenteuses 

Il faut chercher non pas à "allergie" 
mais à "hypersensibilité"  

Les banques de données 
médicamenteuses sont établies pour la 
partie scientifique, par des médecins et 
pour les médecins 

Pourquoi dire "saignement de nez" quand 
on peut dire "épistaxis", ce serait trop 
simple.... 



Les alertes 
Marchent aussi bien dans Genre que 
dans Famille 

Clamoxyl 
Genre : Antibiotique 

Famille : pénicilline 



Les alertes 

Dans la fiche d’acte du patient si 
on note allergie Antibiotique  
message d’alerte dans le module 
d’ordonnance, si on prescrit un 
médicament dont le genre est 
Antibiotique  

Si on met allergie pénicilline  
message d’alerte que pour les 
médicaments dont la famille est 
pénicilline 

 


