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Préambule : Ce qui ne change pas… 
Cette nouvelle version de GENOIS1 appelée GENOIS WEB,  s’inscrit dans une continuité 

applicative qui va vous permettre d’appréhender les nouvelles fonctionnalités 

principalement sur leur aspect facilitant, car basées sur un environnement et une logique qui 

restent stables en termes d’ergonomie et d’utilisation. 

C’est pour cette raison que le présent préambule a pour objet de lister les fonctionnalités et 

environnements qui restent inchangées.  

La suite du document s’attelle à présenter les nouvelles possibilités liées à la prescription, ainsi 

que les préconisations de vigilance issues de la réflexion pluridisciplinaire et ayant abouti à 

des consignes d’utilisation en accord avec la stratégie institutionnelle de traçabilité des soins 

et de gestion des risques. 

Ce qui ne change pas dans la version WEB : 

 La connexion et l’utilisation de « Citrix Password Manager » :  

o L’icône d’accès à GENOIS reste la même (l’application s’appelle 

désormais GENOIS WEB). 

o Votre identifiant et votre mot de passe restent les mêmes. 

o La possibilité d’accélérer la connexion en mémorisant votre identifiant et 

votre mot de passe reste d’actualité ainsi que les consignes de sécurité 

concernant l’accès et le verrouillage de votre session Windows. 

 L’interface générale de l’application :  

o Le BOSCO n’a pas changé d’aspect. 

o Le menu « Actions » / « Changer de mot de passe » vous permet toujours 

de modifier votre mot de passe à tout moment. 

o Les icônes présentes sont les mêmes. 

 L’accès à la file active :  

o Il se fait toujours grâce à un double clic sur l’icône PRESCRIPTION. 

 L’affichage de la file active, les indicateurs de vigilance : 

o La recherche d’UF se fait toujours grâce aux listes déroulantes. 

o La recherche par nom de patient se fait toujours grâce au bouton 

«Recherche patient » présent en haut à droite. 

o La file active d’une UF s’affiche toujours par ordre alphabétique. 

o Les indicateurs sur l’état des prescriptions, vigilance sur l’impression des 

prescriptions, présence de messages de la pharmacie sont toujours les 

mêmes. 

 Les historiques et renseignements médicaux :  

o Le bouton « historique de l’ordonnance » est toujours actif (mais une 

fonctionnalité plus ergonomique a été ajoutée au niveau du cahier de 

prescription)/ 

o Le bouton « renseignements médicaux » est toujours actif. 

 L’accès à la prescription de garde :  

o Se fait toujours grâce au menu « Options » / « Prescription de garde »  

                                                 

1 GENOIS est une marque déposée appartenant à l’éditeur : SIB – Syndicat Inter hospitalier de Bretagne. 
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Le Cahier de prescription 

Le concept :  
Le cahier de prescription est un espace de travail dynamique composé de trois 

onglets :  

 Pancarte : vue passive sur le plan de soins infirmier actualisé en temps réel. 

 Prescription : interface de prescription avec accès aux historiques et autres 

facilités d’affichage et de consultation. 

 Ordonnance de sortie : interface de prescription d’une ordonnance de sortie 

avec accès aux historiques et aux fonctions de recopie. 

Le concept de cahier de prescription poursuit l’objectif d’interaction permanente et 

en temps réel entre les actions du médecin, la traçabilité infirmière, l’historique des 

prescriptions. En effet, toutes les informations sont regroupées au sein d’une même 

interface. 

L’accès :  

 

 

L’interface :  

 

Double cliquez sur 

l’icône « Prescription » 

Après avoir affiché la file 

active de votre choix, 

double cliquez sur le nom 

du patient concerné. 

3 

1 

5

4

2 

Légende : 1 : le bandeau – 2 : les onglets – 3 : le corps –  

4 : la barre de présentation - 5 : la barre d’actions. 

4

4
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Le bandeau :  

Affiche les données d’identité du patient et d’autres fonctionnalités détaillées ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les onglets :  

Situés à gauche du bandeau, permettent de changer l’interface du « corps » en 

fonction des actions ou consultations à réaliser. 

 

 

 

  

N°, date et 

heure du début 

du séjour. 

Nom, prénom 

et date de 

naissance. 

Flèches qui permettent 

de passer d’une fiche 

patient à une autre. 

Liste déroulante qui 

permet de chercher la 

fiche d’un patient (dans 

la file active de l’UF en 

cours). 

Age, poids, taille. 

Données issues d’une saisie dans 

l’interface « Renseignements 

médicaux », ou par mise à jour lors 

des validations des surveillances par 

les infirmiers. 

Affichage des 

allergies et autres 

données issues de 

la saisie dans 

l’interface 

« Renseignements 

médicaux » 

Bouton qui 

permet de 

modifier les 

renseignements 

médicaux 

affichés sur le 

bandeau. 

Permet d’afficher une 

vue passive du plan de 

soins infirmiers. 

Permet d’afficher une 

vue active de l’interface 

de prescription. 

Permet d’afficher une vue active 

de l’interface de création d’une 

ordonnance de sortie. 
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Le corps :  

Interface de travail ou de consultation centrale  qui s’affiche en fonction de l’onglet 

activé.  

 

 

 

La barre de présentation :  

Située dans la partie supérieure du corps, permet de changer l’affichage de 

l’interface en cours. D’autres fonctionnalités sont contextuelles à l’interface activée ; 

en effet la barre de présentation est différente sur la pancarte, sur la prescription et 

sur l’ordonnance de sortie. 

 

 

 

La barre d’actions :  

Située dans la partie inférieure du corps, permet d’effectuer toutes les actions 

possibles, telles que signer, imprimer, consulter thériaque… . D’autres fonctionnalités 

sont contextuelles à l’interface activée ; en effet la barre d’actions est différente sur 

la pancarte, sur la prescription et sur l’ordonnance de sortie. 

 

 

  

Corps de la 

pancarte. 

Corps de la 

prescription. 

Corps de l’ordonnance 

de sortie. 

Exemple de barre d’actions de 

l’interface « Prescriptions ». 

Exemple de barre de présentation de 

l’interface « Prescriptions ». 
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LA PANCARTE :  
Cette vue passive du plan de soins infirmiers vous permet de visualiser les validations 

infirmières en temps réel.  

Elle s’affiche par défaut centrée sur l’instant T, représenté à l’écran par une ligne 

verticale de couleur rouge. 

 

  

Actualisation des informations de la pancarte :  

 

  

Le bouton « Filtre » 

vous permet de 

visualiser par 

exemple, 

uniquement les 

surveillances… 

Attention ! : Si le 

bouton est orange, 

le filtre est activé.  

La liste 

« Echelle » vous 

permet 

d’afficher le 

plan de soins 

par jour, ou par 

heure par 

exemple. 

Les prescription 

sont planifiées 

dans les cases 

horaires. 

Pour afficher la 

signification de chaque 

pictogramme ou code 

couleur, cliquez sur le 

bouton « Aide » de la 

barre de présentation de 

la pancarte. 

 

Pensez à actualiser la pancarte afin d’avoir accès aux 

informations de validation en temps réel. 

Le bouton « Actualiser » se trouve en haut à droite, sur la 

barre de présentation de la pancarte. 
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Détails de l’administration sur la pancarte :  

 

 

 

 

 

 

  

Pointez la case 

horaire d’une 

prise… 
… afin d’afficher l’historique 

de la celle-ci : prescription et 

validation. 
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La prescription :  
Deux affichages sont disponibles pour le corps de la prescription :  

Affichage par suivi :  
Permet d’afficher le suivi infirmier de la validation. 

 

 

 

 

 

Affichage par interventions :  
Permet d’afficher les échéances des lignes de prescription, (état de la prescription) 

ainsi que les identités des prescripteurs. 

 

 

  

Activez l’affichage en cliquant sur le bouton « Suivi » de 

la barre de présentation de l’interface prescription. 

La colonne 

« Réalisé / 

Administré » 

s’affiche afin de 

vous permettre 

d’avoir des 

informations sur 

l’administration 

des traitements. 

Cette alarme indique par exemple que 

l’administration n’a pas été faite ou que la 

quantité administrée est différente de la 

quantité prescrite. 

Activez l’affichage en cliquant sur le bouton « Interventions » 

de la barre de présentation de l’interface prescription. 

Les colonnes 

« Dernière intervention » 

« Prescripteur » et 

« Echéance » 

s’affichent. 
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L’échange de messages avec le pharmacien2 :  

Ecrire un message :  

 

 

Répondre à un message : 

  

 

                                                 

2 Rappel de l’existant : l’affichage de la présence d’un message du pharmacien et la possibilité d’y 

répondre restent identiques au niveau de l’affichage de la file active. 

 

Envoyé par le Pharmacien Macilou le 10/04 à 12h23 
Veuillez vérifier la durée de prescription du TELFAST 120 mg 
cpr. 
Merci. 

Cliquez sur ce bouton, présent à gauche de la barre de présentation. 

Cliquez sur ce bouton, présent à gauche de la barre de présentation. 

… tapez votre message dans 

cette zone… activez ou 

désactivez l’option permettant 

au personnel infirmier de lire 

l’échange… puis cliquez sur le 

bouton « Valider ». 

Le message du 

pharmacien s’affiche 

dans cette zone. 

… tapez votre 

réponse dans cette 

zone ou activez 

l’option « Lu » ou 

« Non lu »  
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Sélectionner des lignes de prescription :  

 

Bouton OPERATIONS :  
Permet d’effectuer des opérations sur des lignes sélectionnées. 

 

Bouton ACTIONS :  
Permet d’effectuer des actions sur l’ensemble de la prescription. 

 

  

Cochez les cases à gauche de 

chaque ligne de prescription à 

sélectionner. 

Attention ! : Cette action 

permettra de réaliser une action 

groupée, par exemple arrêter ou 

suspendre plusieurs lignes. 

Après avoir sélectionné une 

ou plusieurs lignes, cliquez sur 

le bouton « Opérations » 

(présent dans la barre 

d’actions de l’interface 

prescription.) 

Cela vous permettra d’arrêter, 

suspendre ou réactiver les 

lignes sélectionnées. 

Cliquez sur le 

bouton 

« Actions »… 

… cela vous permettra de :  

 D’écrire ou répondre au pharmacien 

 De lancer une analyse pharmacologique 

 De consulter l’historique de l’ordonnance 

en cours, l’ordonnance d’un autre séjour 

ou l’ordonnance à une date précise. 

 De consulter la base de données Thériaque  

 (le coût n’est pas paramétré) 
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Volet DETAILS :  
Permet :  

 De relire une ligne de prescription afin de vérifier que vous n’avez pas fait 

d’erreurs. 

 De consulter les différentes interventions : modifications, signatures… 

 

 

Volet FAVORIS :  
Permet de prescrire très rapidement les éléments paramétrés3 comme favoris. 

 

 

 

 

                                                 

3 Il s’agit d’un paramétrage « serveur » : les favoris sont paramétrés en central après concertation et 

sont disponibles pour tous les prescripteurs. Il ne s’agit donc pas d’un paramétrage « client » : il n’est pas 

possible pour un prescripteur de paramétrer ses propres favoris. 

Après avoir sélectionné une ligne de prescription, ouvrez 

le volet « Détails » (situé à droite de l’interface de 

prescription) 

Fermez le volet 

« Détails » en 

cliquant sur ce 

bouton. 

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le volet « Favoris », puis 

cliquez sur la ligne du modèle de prescription que vous 

souhaitez utiliser.  
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PRESCRIPTION PAR FORMULAIRE 

Recherche d’un médicament et activation du  formulaire 

de prescription :  

 

 

 

Dans la zone de saisie de l’interface 

prescription, tapez les premières lettres 

du nom du médicament que vous voulez 

prescrire … 

… les résultats  du 

livret 

correspondant  à 

votre saisie, vous 

sont proposés 

dans une liste… 

… les mentions 

PH ou Arm vous 

permettent de 

savoir si le 

produit est 

disponible dans 

l’armoire du 

service ou à la 

pharmacie…  

Si le produit que vous cherchez 

apparaît dans la liste, cliquez sur la 

ligne, si le produit n’apparaît pas, 

cliquez sur cette ligne pour étendre 

la recherche. 

Une fois que vous avez cliqué sur la ligne du 

médicament concerné, la fenêtre de prescription 

adopte cette forme… 

… cliquez sur le bouton « Compléter » pour activer le 

formulaire de prescription… 
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Indiquer la posologie :  

 

Prescrire les prises grâce à l’option « Moments » :  

 

  

Si le pharmacien a paramétré des 

messages, ils s’affichent dans cette 

zone… la voie est paramétrée sur 

la base du serveur… 

… indiquez la posologie (vous 

pouvez utiliser le bouton pour 

activer l’affichage d’une 

calculette)… 

L’option « Moments » est 

cochée par défaut… cliquez sur 

les boutons correspondant aux 

moments de prises à prescrire… 

… les moments des 

prises s’affichent, vous 

pouvez modifier les 

posologies… 

Ou supprimer les prises 

grâce aux croix 

rouges… 
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Prescrire les prises grâce à l’option « Heures » :  

 

 

  

Cochez l’option «Heures » et indiquez la 

posologie… 

… cochez 

éventuellement la case 

« Précision à 5 minutes » 

Pour indiquer 8H30, cliquer sur le bouton 8, 

puis sur le bouton 30… 

Recommencez autant de fois que nécessaire 

pour indiquer d’autres horaires de prise … 

Les horaires s’affichent… 

vous pouvez modifier les 

posologies ou supprimer 

les prises grâce aux croix 

rouges… 
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Prescrire les prises grâce à l’option « Toutes les x 

heures… »  Et options de planification : 

 

Enregistrer la ligne de prescription : 

 

  

Cochez la case « Toutes les x 

heures ou minutes »… indiquez la 

posologie, puis cliquez sur le 

bouton concerné… 

… cochez la case 

« planifier sur début de 

prescription »… 

… choisissez la date 

et l’heure de la 

première prise… 

… les prises suivantes se 

calculent 

automatiquement… 

Cliquez sur le bouton 

« Enregistrer » lorsque vous avez 

complété tous les champs du 

formulaire… 
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Indiquer des conditions :  

 

 

  

Dans le formulaire de 

prescription, cochez la case 

« Prescription 

conditionnelle »… puis cliquez 

sur l’onglet « Compléments »… 

… vous pouvez 

saisir dans cette 

zone de texte 

libre…  

… ou alors cliquer sur le 

bouton qui représente 

une paire de jumelles… 

… cochez dans cette liste 

deux conditions au 

maximum, puis cliquez sur 

« Valider ». 
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Prescrire une posologie conditionnelle en complément :  

 

 

  

Après avoir rédigé une 

première ligne de 

prescription…cliquer sur le 

bouton « Ajouter une 

posologie », puis sur le menu 

« Posologie conditionnelle en 

complément »… 

… une nouvelle ligne s’affiche 

… choisissez la posologie, le 

moment de la prise, puis 

cliquez sur l’onglet 

« Compléments »… 
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Relire la ligne de prescription :  

 

 

  

… cochez au 

maximum deux 

conditions, puis 

cliquez sur « Valider » 

Vous pouvez 

taper dans la 

zone de texte 

libre ou cliquer 

sur le bouton 

qui représente 

une paire de 

jumelles… 

… après avoir cliqué sur 

le bouton « Enregistrer », 

la ligne de prescription 

s’affiche… 

Vous pouvez aussi activer le 

volet « Détails » pour lire 

attentivement la ligne de 

prescription… 
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Modifier une ligne de prescription :  

 

 

 

  

Faites un clic droit sur la 

ligne à modifier, puis 

cliquez sur « Modifier »… 

… faites les modifications dans le 

formulaire de prescription, puis 

cliquez sur « Enregistrer »… 
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Arrêter une ligne de prescription :  
Faites un clic droit sur la ligne à arrêter et cliquez sur  « Arrêter immédiatement » ou 

alors sur « Arrêter »… 

 

 

 

Suspendre une ligne de prescription :  
Faites un clic droit sur la ligne à suspendre et cliquez sur  « Suspendre 

immédiatement » ou alors sur « Suspendre »… 

 

 

 

Choisissez la date et l’heure de l’arrêt, le motif… 

puis cliquez sur « Valider ». 

Une ligne arrêtée s’affiche avec ce 

pictogramme… 

Choisissez la date et l’heure de la 

suspension, ainsi que le motif… puis cliquez 

sur « Valider ». 

Une ligne suspendue s’affiche avec cette mention… 
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Réactiver une ligne de prescription :  
 

 

 

 

 

 

 

  

Faites un clic droit sur une 

ligne suspendue et cliquez sur 

le menu « Réactiver » 

Choisissez la date et l’heure de la réactivation, puis notez 

éventuellement le motif de la réactivation. Cliquez 

ensuite sur « Valider ». 

Une ligne réactivée s’affiche avec la mention 

« Réactivé » comme illustrée ci-dessous. 
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Vigilance lors de la prescription d’un médicament « Hors 

livret » :  

 

 

 

 

Tapez les premières lettres du nom du produit 

recherché… quand le produit est « hors livret » 

son nom n’apparait pas dans la liste… cliquez 

alors sur la ligne « Etendre la recherche »… 

Une liste des produits « hors livret » vous est 

proposée… lorsque vous cochez une case… 

… une nouvelle recherche 

d’équivalents est lancée 

automatiquement …  

Attention ! : Si vous choisissez de 

prescrire un produit « hors livret »… 

cochez la case correspondant au 

produit et lisez attentivement le 

message de couleur orange qui 

s’affiche sur la partie supérieure du 

formulaire de prescription. 
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Selon la procédure « GESTION DES TRAITEMENTS PERSONNELS DES PATIENTS HOSPITALISES », 
Le médecin précise dans l’onglet « autres modalités » que le médicament personnel sera        

utilisé en attendant la commande et réception par la PUI 

   

Vigilance lors d’une prescription « Texte » :  

 

 

Lorsque vous tapez votre médicament en texte qui n’est pas répertorié 

dans la base de données « médicaments au livret »… vous devez 

d’abord cliquer sur « Etendre la recherche » … 

… et lorsque ce message s’affiche, 

cliquez sur le bouton OK. 

… en effet, pour les médicaments « hors livret » la 

case « Médicament personnel » ne doit pas être 

cochée dans l’onglet « Compléments »… car si 

cochée, aucune alerte ne sera déclenchée afin que 

la pharmacie procède à une commande et à une 

dispensation. 

Attention ! : Pensez à désactiver la case pour que 
l’alerte se déclenche. 
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Cette fenêtre s’affiche … cliquez sur le 

bouton « Opérations » / « Prescrire en 

texte »… 

Tapez le libellé complet de la 

ligne de prescription et cliquez 

sur Valider Attention ! : lisez 

attentivement 

cette phrase. 

Pour les prescriptions « en texte libre »  

Ne pas cocher la case « médicament 

personnel » dans l’onglet 

« Compléments ».  

Vous devrez 

indiquer la voie 

et l’unité de 

mesure. 



 

24 

 

Vigilance lors de la prescription d’un antibiotique : 

 

Indiquer une « Périodicité » :  

 

  

Attention ! 

Respectez la 

consigne. 

Attention !  

Indiquez la 

durée du 

traitement. 

Choisissez dans 

la liste 

« Périodicité » 

parmi les 

propositions… 

… ou alors 

choisissez 

l’option « Autre 

périodicité »… 
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Si vous choisissez l’option 

« Autre périodicité » vous 

aurez le choix entre : « x 

jours sur y », « du x au y du 

mois », « le x du mois ». 

Si vous choisissez par 

exemple « x jours sur y », 

indiquez les valeurs de x 

et y. 
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Ajouter une posologie « alternée » :  

 

 

  

Après avoir rédigé une 

première ligne de 

prescription avec la 

périodicité de votre 

choix… 

… cliquez sur le bouton « Ajouter une 

posologie », puis sur le menu 

« Posologie alternée » 

… une nouvelle ligne s’affiche 

que vous pouvez rédiger 

comme la précédente… 

Attention ! : veillez à changer 

la date de début de la 

deuxième ligne. 
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Ajouter des posologies « consécutives » : 

 

 

  

Après avoir rédigé une 

première ligne de 

prescription et indiqué 

une durée de 

traitement… 

… cliquez sur le bouton 

« Ajouter une 

posologie », puis sur le 

menu « Posologie 

consécutive »… 

… une nouvelle ligne 

de prescription est 

activée que vous 

pouvez compléter 

avec la posologie et la 

durée de votre choix. 

Vous pouvez créer autant de 

périodes consécutives que 

nécessaire grâce au bouton 

« Ajouter une posologie » / 

« Posologie consécutive ». La 

dernière période peut être laissée 

sans durée de traitement.  
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Prescrire une perfusion de base :  

 

 

 

  

Tapez « perf » dans la zone de 

saisie du libellée de la 

prescription, puis cliquez sur la 

proposition « Perfusion de 

base »… 

Cochez la case 

correspondant au 

composant de base 

(G5% ou NaCl 0,9%) 

Choisissez ici les options 

de la perfusion… 

… choisissez ensuite la 

quantité ; soit parmi les 

quantités usuelles… soit 

en utilisant le bouton 

« saisie ». 

… choisissez la 

voie dans cette 

liste déroulante… 

… choisissez la 

posologie et les options 

pour le deuxième 

composant après avoir 

coché la case, puis 

cliquez sur OK 
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… choisissez la 

posologie et les options 

pour le troisième 

composant après avoir 

coché la case, puis 

cliquez sur OK 

La perfusion s’affiche sous forme de 

graphique dans cet aperçu… 

 

Complétez la durée du traitement, la 

périodicité, la date et l’heure de début, 

puis cliquez sur « Enregistrer » 

Relisez ensuite 

attentivement la 

prescription en cliquant 

sur le volet « Détails ». 
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Prescrire une perfusion médicamenteuse :  

 

 

 

  

Tapez les premières 

lettres du  nom du 

produit dans la zone de 

saisie… 

… pointez le nom du produit 

parmi les propositions, puis 

cliquez sur le menu « Perf médic 

ou PSE »… 

Choisissez la voie et le 

type de perfusion dans 

cette zone. 

Indiquez le rythme, la 

quantité par prise et le 

temps d’écoulement 

dans cette zone… 

… indiquez  la durée du traitement, la 

périodicité, la date et l’heure de début 

dans cette zone… 

Tapez les premières lettres du solvant 

dans cette zone, puis renseignez le 

volume… cliquez ensuite sur le bouton 

« Enregistrer ». 
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Prescrire une surveillance :  

 

 

 

  

Tapez les premières lettres de la 

surveillance que vous souhaitez 

prescrire dans la zone de saisie et 

cliquez parmi les propositions qui 

s’affichent.  

Choisissez le rythme 

dans cette zone… 

… ajoutez 

éventuellement des 

commentaires dans les 

zones de texte libre… 

… indiquez éventuellement la durée 

du traitement, la périodicité et la date 

et l’heure du début du traitement. 

Cliquez ensuite sur le bouton 

« Enregistrer ». 
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Signer la prescription :  
Cliquez sur le bouton « Signature » présent sur la barre d’actions (dans la partie 

inférieure de l’interface prescription). 

 

 

  

Tapez votre mot de 

passe… choisissez vos 

options de signature… si 

vous ne souhaitez pas 

imprimer la prescription, 

cliquez sur « Valider » 

Si vous cochez la case 

« Impression du cahier 

après signature », la 

fenêtre affiche ces 

options d’impression 

que vous devrez 

paramétrer avant de 

cliquer sur le bouton 

« Valider ». 
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Vigilance lors du déverrouillage d’une prescription :  

Concept :  

 Prescription verrouillée : prescription inaccessible lors du double clic sur le 

nom du patient car déjà ouverte par un autre utilisateur.  

 Déverrouiller une prescription : « Prendre la main » sur une prescription 

verrouillée en déconnectant l’utilisateur qui l’avait ouverte en premier. 

 

 

 

  

Voici le message qui 

s’affiche lorsque vous 

double cliquez sur le 

nom d’un patient et 

que la prescription est 

en cours de 

modification par un 

autre utilisateur.  

Cliquez sur OK. Notez que vous disposez des informations 

concernant l’identité du médecin qui a ouvert la 

prescription et la date et l’heure de l’ouverture. 

Attention ! : Si d’après les informations 

affichées vous considérez qu’un 

déverrouillage est nécessaire 

(prescription ouverte depuis plusieurs 

heures par exemple ; ce qui pourrait 

indiquer un dysfonctionnement 

technique) ; cliquez sur le bouton 

« Actions » ;  puis sur le menu 

« Déverrouillage de l’ordonnance ». 

Pour confirmer le 

déverrouillage, cliquez 

sur OK à l’affichage de 

cette boîte de 

dialogue. 
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Analyse pharmacologique :  

Lancer :  

 

 

  

Voici le message qui 

s’affiche pour 

l’utilisateur ayant 

ouvert la prescription 

en premier lorsqu’un 

autre utilisateur force le 

déverrouillage lors de 

la modification. 

Vous pouvez lancer une analyse 

pharmacologique à tout 

moment en cliquant sur le 

bouton « Actions » puis sur le 

menu « Analyse 

pharmacologique complète de 

l’ordonnance ». 

Voici un exemple de 

résultat d’analyse 

pharmacologique… 

vous devez cliquer sur 

le bouton « Revenir » 

pour revenir à la 

fenêtre de prescription. 
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En réaction à une prescription :  

 

 

Vigilance lors de l’impression de la prescription :  
Après avoir signé la prescription, cliquez sur le bouton « Imprimer » de la barre 

d’actions (dans la partie inférieure de l’interface de prescription). 

 

  

Voici un exemple de relevé d’anomalies 

pharmacologiques au moment de la 

création d’une nouvelle   ligne de 

prescription. 

Vous devrez d’abord cliquer 

sur le bouton « Acquitter » si 

vous souhaitez pouvoir 

« Enregistrer la prescription » ; 

vous devrez sinon cliquer sur 

« Revenir » pour modifier la 

prescription afin de tenir 

compte du relevé 

d’anomalies. 

Attention ! : évitez de 

choisir l’option « Celles 

du prescripteur 

courant » et veillez à 

chaque impression à 

imprimer « Toutes » les 

lignes de la 

prescription. 

Cliquez ensuite sur le 

bouton « Imprimer ». 



 

36 

PRESCRIPTION INTUITIVE RAPIDE 
Permet une saisie rapide des prescriptions simples, en renseignant uniquement la 

partie supérieure de la fenêtre de prescription : -produit, posologie, conditions, 

durée, voie, date et heure de début- sans utiliser le formulaire accessible via le 

bouton « Compléter ». 

 

 

 

   

Attention ! Ce mode de 

prescription nécessite 

l’apprentissage d’une 

grammaire à utiliser en 

texte libre dans la zone 

Posologie. 

Le détail de l’utilisation 

de cette « grammaire » 

s’affiche lorsque vous 

cliquez sur le bouton 

d’aide présent en haut 

à droite de la fenêtre. 
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ORDONNANCE DE SORTIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cliquez sur l’onglet 

« Ordonnance de 

sortie » dans le cahier 

de prescription… 

… utilisez les boutons « Recopier 

l’ordonnance de séjour » ou « Ordonnances 

de sortie précédentes ». 

Tapez en bas à droite 

la durée de la 

prescription (J pour 

jours ; M pour mois, S 

pour semaines). 

Supprimez éventuellement 

certaines lignes en les 

sélectionnant (cases à cocher) et 

en cliquant sur le bouton 

« Actions » / « Supprimer les 

prescriptions sélectionnées ». 
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 Cliquez ensuite sur le bouton « Signature » et signez la prescription. 

 Imprimez la prescription (ci-dessous un exemple de prescription de sortie 

imprimée). 

 

Supprimer des lignes de prescription par 

exemple somatiques. Cochez ALD pour 

les lignes concernées ou cochez la case 

en haut de la colonne pour cocher toutes 

les cases en une seule fois. 

Attention : toute modification de l’ordonnance de sortie n’apparait pas sur le plan 

de soins infirmiers. 


