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2.1. Prescription d’une spécialité les plus fréquemment prescrite

 - Sélection dans la partie gauche de la spécialité et de sa forme galénique.
 - Compléter avec la posologie dans la partie droite de l’écran.
 - Cliquer sur Prescription.

  2.2. Prescription d’une spécialité par recherche

 - Rechercher la spécialité par dci ou nom commerciale dans le champ de recherche.
 - Médics : Sélectionner la spécialité dans le menu déroulant.
 - Voie d’administration : Une ou plusieurs voies sont proposées, sélectionner la voie dans le menu déroulant.
 - Quantité : sélection de la quantité souhaitée dans le menu déroulant ou dans le champ de saisie libre qui est 

prioritaire sur le menu déroulant.
 - PSE : est prévu pour indiquer si un Pousse Seringue Électrique est nécessaire.
 - Précisions : est un champ de saisie libre pour une prescription facilité de la gestion des
 - Prise : dans le menu déroulant, sélectionner le délai avant l’administration, par défaut immédiat.
 - Durée : dans le menu déroulant sélectionner la durée de délivrance, par défaut la valeur est sans.

  
2.3. Particularités des perfusions

 - Lors d’une prescription de soluté, il vous sera proposé d’associer des adjuvants.
 - Pour chaque adjuvant, chaque clic sur « + » augmente la dose d’une unité, et chaque clic sur « – » diminue la 

dose d’une unité. Là ou les cases sélectionnées deviennent rouge.
2.4. Validation de la prescription

La validation s’effectue au choix à l’aide d’une des 3 commandes suivantes :
 - Prescription : phase de prescription par le médecin.
 - Réalisation : uniquement lorsque le traitement est délivré par le médecin seul.
 - Protocole : phase d’application par une IDE d’un protocole du service notamment antalgique.
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3.1. Au niveau de la file active des patients présents

 - Le pictogramme « M » se colore en rouge et indique qu’un médicament vient d’être prescrit.
 - L’IDE peut cliquer sur ce pictogramme et ainsi ouvrir directement la fiche médicale pour la dispensation.
 - Dès la dispensation effectuée le pictogramme « M » se colorie en vert.

 
3.2. Dans le module Fiche Médicale

 - Pour une spécialité prescrite, l’horaire de prescription est coloré en rouge.
 - Pour une spécialité dispensée, l’horaire de dispensation est coloré en vert.

La dispensation s’effectue grâce à des boutons actions en fonction du type de prescription.

Dans tous les cas, il est nécessaire d’effectuer un survol de la spécialité prescrite avec le pointeur de la 
souris afin d’afficher l’info-bulle complémentaire de consignes pour la dispensation.
 
4.1. Après une prescription

 - « Horloge » : permet de modifier l’horaire de prescription.
 - « R » pour Réalisation : la thérapeutique est administrée.
 - « NR » pour Non réalisation : permet d’afficher un champ de commentaire justifiant de la non réalisation.
 - « Poubelle » : supprime la prescription en cas d’erreur.

 
4.2. Après un Protocole

 - « V » pour validation : le médecin valide l’application stricte du protocole conformément.

Pour arrêter un traitement dispensé en cours :

 - Cliquer sur le Bouton « Stop »
 � Le bouton « Stop » intègre une « coche verte ».
 � L’horaire de prescription de l’arrêt est coloré en rouge.
 � L’icone « M » de la file active devient rouge.

 - L’IDE valide l’arrêt en cliquant sur le bouton « Stop » intégrant la « coche verte ».
 � L’icone « M » de la file active devient vert.
 � L’horaire d’arrêt est coloré en vert.

Pour une spécialité déjà dispensée, vous pouvez la prescrire de nouveau en conservant les saisies, utiliser le 
bouton action « P » et compléter les items  Voie d’administration,  Quantité, Précisions, Prise et Durée.
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