
La pharmacovigilance 



Cette fenêtre permet de modifier le fichier qui 
contient l'essentiel des pathologies et 
médicaments pré enregistrés afin de piloter 
l’ensemble des mécanismes de pharmacovigilance 



La pharmacovigilance 
S'exerce à deux niveaux : 

 Lors de l'ouverture du dossier des patients, en 
affichant s'il y a lieu, un ou plusieurs messages 
d'alerte 

 Lors de la rédaction des ordonnances, en vérifiant 
si l'un des antécédents du patient ou l'un des 
médicaments pris régulièrement par celui-ci, 
contre-indique une prescription 

 

S'il s'agit d'un enfant, le programme vérifiera 
aussi si la prescription n'est pas réservée aux 
adultes  



Exemple  

Porphyries 
Contre indications : anesthésies  



Patient avec antécédents  
“porphyrie hépatique” 

À l’ouverture de la 
fiche patient 

Alerte 



Exemple  

Fosamax Bisphosphonates 
Contre indications : extraction  



Patient avec prescription  
“Fosamax” 

À l’ouverture de la 
fiche patient : Alerte 



Patient avec prescription  
avec alerte 

Message d’alerte de confirmation 
avant suppression 



Patient avec prescription  
“Antithrombiques” 

À l’ouverture de la fiche patient 
Alerte 



Patient avec allergie “Pénicillines” 

Lors de la rédaction de l’ordonnance 
sans LAP 

Si on met par erreur Clamoxyl 

Alerte 

Ordonnance de base sans LAP 



Patient avec allergie “Pénicillines” 
Ordonnance avec LAP 

C’est la base médicamenteuse qui va 
induire les alertes des produits mis avec 

la base médicamenteuse 





 Lors de la demande d’impression 

Apparition des alertes 



Passage du médicament en rouge 

Message d’alerte pour continuer 



Trois onglets 
Contre-indications 
Avertissements 
Anesthésies  



Contre-indications et Avertissements 

Permettent de piloter les mécanismes 
d’avertissements internes à LOGOSw et 
fonctionnent indépendamment de toute base de 
données médicamenteuses 



Onglet Contre-indications 
Une table vous permet de saisir et de consulter 
l'ensemble des contre-indications  



Vous pouvez sélectionner l'un des enregistrements du 
fichier, en vous plaçant sur la ligne correspondante, pour le 
modifier 
Vous pouvez créer un nouvel enregistrement  (bouton 
ajouter et entrer des données) 
Vous pouvez détruire l’un de ces enregistrements, en vous 
plaçant sur la ligne correspondante et en cliquant sur le 
bouton supprimer 



Les modifications et ajouts 
sont automatiquement 
sauvegardés lorsque vous 
changez de ligne dans la 
table 



La table présente la colonne Pathologie : c'est la 
pathologie ou éventuellement le médicament qui sera 
recherché dans la fiche des antécédents du patient 



La table présente les colonnes Contre-indications 1, 2 ou 3   
Ce sont la ou les prescriptions qui devront être évitées 
lorsque la pathologie (ou le médicament) associée sera 
présente dans les antécédents du patient 



À l’ouverture d’un dossier patient 

Déclenchement d’une alerte pour 
certains types de médicaments 
enregistrés dans les prescriptions 
chroniques par une base de données 
médicamenteuses 



Si vous utilisez certaines abréviations 
(par exemple AVK) essayez d'utiliser 
toujours les mêmes, avec à chaque 
fois la même orthographe 

Si vous mentionnez comme contre-
indication "Adrénaline" ou "A. locaux" 
une fenêtre d'alerte sera affichée 
lors de l'ouverture du dossier d'un 
patient présentant la pathologie (ou la 
prise médicamenteuse) associée 



Onglet Avertissements 

Regroupe l’ensemble des mécanismes internes à 
LOGOSw permettant de piloter l’affichage d’un 
post-it d’avertissement dans la fiche patient 



Onglet Avertissements 

Alerte objective des mécanismes utilisés pour 
afficher un post-it d’avertissement lors de 
l’ouverture du dossier patient 



Post-it qui apparaitra à 
l’ouverture du dossier 



Onglet Avertissements 
Vous pouvez modifier ou rajouter à votre guise 
Cependant, attention aux modifications 
intempestives 
Prévoir d’ajouter plutôt que de modifier ou 
supprimer les données par défaut 



Onglet Avertissements 
À sa partie supérieure, une table reliée à 
un masque de saisie situé en dessous  
La sélection d’une ligne permet de remplir 
les champs du masque de saisie 



Termes provoquant l’avertissement  

Il s’agit des mots ou portions de mots dont la 
présence dans l’onglet “Antécédents″, 
“Prescriptions chroniques″ ou “Allergies″ de la fiche 
patient va déclencher l’affichage d’un post-it 
d’avertissement lors de l’ouverture du dossier 



Texte de l’avertissement  
Il s’agit du texte qui sera affiché 
dans la fenêtre d’avertissement lors 
de l’ouverture du dossier 



Données relatives à la police de 
caractère et aux couleurs du post-it 
Permettant de définir l’aspect du 
texte affiché dans le post-it 
d’avertissement lors de l’ouverture du 
dossier patient 



Onglet Avertissements 
Les icônes en bas à droite 

La petite loupe : Aperçu de l’avertissement 
L’icône feu : Détruire un avertissement 
L’icône + : Ajouter un avertissement 
Coche verte pour valider les données du masque 
de saisie 
Flèche rouge pour annuler la frappe dans un 
champ non encore validé 



Onglet Anesthésies 
N’est actif et n’a de signification qu’en cas d’utilisation d’une 
base de données médicamenteuses à jour et en bon état de 
fonctionnement 

Dans le cas contraire il apparaît grisé 

Permet de saisir les codes CIP des produits anesthésiques 
utilisés (si présents dans la base de données médicamenteuses) 



Onglet Anesthésies 
Permet à l’ouverture de la fiche patient de rechercher 
contre-indications et allergies 



Les références saisies permettent lors de 
l’ouverture de la fiche d’un patient, la 
recherche de contre-indications et 
d’allergies interdisant l’usage du ou des 
produits anesthésiques référencés 

Un avertissement s’affichera à l’ouverture 
de la fiche patient si dans les onglets 
“Antécédents″, “Prescriptions chroniques″ ou 
“Allergies″ de la fiche patient, il y a des 
pathologies qui provoquent au niveau de la 
base de données médicamenteuses utilisée 
une interaction avec les codes CIP des 
anesthésiques référencés 





Possibilité d’ouvrir la 
fiche dans la base de 
données médicamenteuses 





REMARQUES 

Lorsque vous modifiez le fichier vous 
devez savoir ce que vous faites !  

En outre 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 



N'allongez pas inutilement le 
fichier de pharmacovigilance 

À l'appel de chaque dossier, 
LOGOSw lit en effet une grande 
partie du fichier  

Plus il sera long, plus longs seront 
les temps de traitement 


