une offre de

LE CIRCUIT DU MEDICAMENT
INTEGRÉ À DXCARE
Gestion complète du circuit du médicament

Gain de temps (mise à jour des données en temps
réel, automatisation des processus,...)
Outil collaboratif intra et inter hôpital

Traçabilité des actes effectués

Le circuit du médicament intégré à
DxCare
En réponse aux exigences liées à la sécurisation du
circuit des médicaments et des produits, aux pratiques pluridisciplinaires effectuées dans le respect des
référentiels, Medasys a développé le module intégré
DxPharm pour la gestion complète du circuit du médicament. Aucune interface n’est nécessaire entre les modules Prescription, Dispensation et Administration qui
s’appuient sur une même et unique base de données.
Chaque prescription saisie par un médecin est immédiatement visible dans le plan de soins et à la pharmacie.

Des fonctionnalités avancées de
prescription
La prescription, effectuée dans DxCare, est
complètement dépendante du livret thérapeutique
défini par les pharmaciens. Plusieurs contrôles
sont effectués lors de la prescription : contrôles
automatiques, contrôles dépendants des choix
effectués au niveau de la pharmacie, contrôles
disponibles
à
la
demande
du
prescripteur.
L’ensemble des prescriptions est conservé dans le
dossier du patient. Les traitements en cours ainsi que
l’historique des traitements prescrits peuvent être
visualisés pendant toute la durée du séjour du patient.

Retrouvez toutes les informations sur www.medasys.com

Validation pharmaceutique
intégrée des prescriptions

Dispensation des médicaments
(globale, globalisée ou nominative)

La validation pharmaceutique intégrée permet au
médecin de disposer de toutes les alertes
disponibles :
- Dossier patient dans sa globalité
- Intéractions médicamenteuses
- Physiopathologiques
- Contrôles de posologie
Cette fonctionnalité offre tous les outils de suivi de
l’état d’avancement des administrations avec la possibilité d’émettre un avis pharmaceutique de tout
type. Un accusé de réception de l’information par
le médecin est également proposé. L’avis pharmaceutique peut être au choix bloquant ou non pour
l’administration et/ou la dispensation.

Le module circuit du médicament permet de gérer
tous les modes de dispensation : global, globalisé,
nominatif ou réajusté. Il est possible de mettre en
place des plannings de réapprovisionnement par
armoire et par type de produit. Le système calcule
automatiquement le besoin au regard des dotations,
prescriptions et administrations. Il gère les stocks des
armoires de services et de l’armoire patient ainsi que
toutes les informations de traçabilité.

Administration des
traitements

Gestion sécurisée d’une PUI unique
et territoriale

Entièrement intégré au module prescription, le module circuit du médicament permet, entre autre, la
validation de l’administration des traitements et le
suivi des soins, sans nécessiter de retranscription et
dans le respect des normes en vigueur sur les pratiques d’usages professionnelles : sécurisation, fiabilité, traçabilité. A chque validation et administration
d’un médicament, le stock de l’armoire géré dans
DxCare est automatiquement mis à jour en temps
réel.

De par son intégration native à DxCare, DPI multi-entités juridiques, DxPharm permet d’harmoniser
la gestion des pharmacies sur un territoire en
s’adaptant aux problématiques multi-sites liées à la
création d’un réseau inter-hospitalier. Le module
Pharmacie est en mesure de s’interfacer avec un
logiciel de gestion comptable de GCS et intègre un
système de gestion des stocks unique et multi-sites.
Favorisant la création d’un pôle unique de pharmacie, le module offre une visibilité claire aux pharmaciens sur les actions en cours.

Gestion sécurisée du circuit du
médicament

Automatisation du processus de
fabrication

Analyse et validation
pharmaceutique

Mise en place d’une PUI unique et
territoriale

Mutualisation des processus

Gestion des stocks en temps réel
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