Rapid'Ehpad
PREAMBULE :
Cette petite base de données permet plusieurs choses :
- prescrire uniquement à partir d'un livret du médicament préétabli ;
- modifier et réimprimer les ordonnances à chaque changement de prescription sans perte de
temps pour les médecins ;
- supprimer les transcriptions IDE pour la préparation des formes orales sèches, des
injectables et des gouttes ;
- supprimer les transcriptions IDE pour l'enregistrement de l'administration ;
- transmettre des informations de bon usage aux IDE au moment de la préparation de
l'administration (ne pas écraser, ne pas ouvrir, ne pas mélanger...) ;
- communiquer des recommandations médicales aux IDE au moment de l'administration (faire
boire, surveiller, gère seul son traitement...) ;
Evidemment, elle n'a pas la prétention de remplacer un progiciel circuit du médicament. Mais
en attendant que vous en ayez un... Bonne utilisation, et n'oubliez pas de vous mettre en
conformité avec la loi dans le cadre de la constitution d'une base de données patients !

PARTIE PHARMACIE :

Création des formes pharmaceutiques.
Vous pouvez modifier et ajouter des formes pharmaceutiques. ATTENTION ! Ne modifiez
pas les libellés GTTE et INJ car ils sont utilisés pour établir la liste des gouttes et des
injectables à préparer par les IDE

Création et suppression de produits.
Au paramétrage initial, les produits pourront être ajoutés par copier / coller dans la table
Produits à partir d'une extraction du progiciel de gestion économique et financière de
l'établissement. Il faut veiller à respecter les formes pharmaceutiques préétablies dans la table
Formes. Ne pas oublier de renseigner la rubrique sur les recommandations pharmaceutiques,
elles seront visibles sur les supports de prescription et de préparation de l'administration.
Pour supprimer un produit, il faut d'abord supprimer les lignes de prescriptions
correspondantes.

Création de caractéristiques produits.
IAM : Interaction médicamenteuse
SURV : Produit à surveiller
Ces caractéristiques apparaissent dans le suivi des ordonnances modifiées.

Recherche des ordonnances modifiées à partir d’une certaine date.
Cliquer devant la ligne souhaitée puis sur le bouton « voir l’ordonnance ».
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Permet d’afficher un plan de cueillette pour préparer les médicaments
par produits ou par patients.

PARTIE IDE :

Création des prescripteurs.
ll n'y a qu'un seul champ pour le nom et le prénom. Commencez plutôt par le nom pour
faciliter la recherche par ordre alphabétique.

Permet de créer un service de soins pour y rattacher les patients.

Création des patients.
Mettre dans cette table tous les patients du service et les affecter à leur médecin. Bien sûr, Il
faut que le médecin existe déjà dans la table des prescripteurs. La clairance est optionnelle et
pourra être mise à jour à la prescription. Cocher la case "Officine" si les médicaments ne sont
pas fournis par une PUI. Pour supprimer un patient, il faut que ses prescriptions soient
supprimées préalablement.

Préparation des injectables et des gouttes.
Les produits à préparer sont triés par ordre alphabétique et par patient. Seules les lignes de
prescription dans la durée n'a pas dépassé de plus d'un seul jour la date d'impression sont
éditées. Ces supports sont à imprimer tous les jours.

Préparation du renouvellement des ordonnances
Permet d'afficher les prescriptions de 26 jours afin de prévenir les prescripteurs.

Réimprimer un support de traçabilité.
Après avoir choisi le médecin dans la partie PRESCRIPTEUR puis le patient, l'IDE peut
réimprimer autant de support qu'elle le souhaite. Cependant, seules les lignes de prescription
dont la durée n'a pas dépassé de plus d'un seul jour la date d'impression sont éditées.

PARTIE PRESCRIPTEUR :

Prescrire pour mes patients et imprimer le premier support de traçabilité.
Après s'être identifié et avoir choisi le patient, le médecin peut prescrire à partir de la liste
déroulante des produits. La saisie est intuitive : la frappe d'une lettre positionne
automatiquement sur les produits concernés.
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Si le prescripteur souhaite choisir un produit hors livret, il doit choisir le libellé "HORS
LIVRET" et indiquer toutes les caractéristiques du produit dans la zone "texte libre" et
prévenir le pharmacien.
Une aide à la prescription par accès aux classes thérapeutiques est disponible en bas du
formulaire de prescription.
La saisie de la posologie se fait au format numérique.
Le bouton "Actualiser Date et Heure" permet de mettre automatiquement la prescription à la
date et à l'heure de l'horloge interne de l'ordinateur. La modification manuelle reste
évidemment possible.
La durée du traitement par défaut est réglée à 7 jours. On peut la remplacer par la valeur 30
avec un menu déroulant ou rentrer directement une valeur différente de 0 au clavier.
Une zone de texte libre est disponible avec un menu déroulant non limitatif.
Si le prescripteur souhaite ajouter un commentaire sur sa prescription, il peut le faire dans la
rubrique "Commentaire du médecin". Elle apparaîtra sur la prescription et sur les supports
d'enregistrement.
Pour supprimer une ligne : cliquer au début de la ligne et utiliser les touches DEL ou SUPPR
du clavier.
Il ne reste plus qu'à imprimer et signer l'ordonnance qui sera utilisée par l'IDE pour
l'administration. L'impression de l'ordonnance s'accompagne de celle du premier support de
traçabilité de l'administration et des éventuelles ordonnances bizones destinées à une officine
de ville.
Prescrire pour tous les patients.
Offre les mêmes possibilités que la fonction prescrire mais sans se limiter à ses propres
patients.
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