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Excipients à effet notoire : génériques et gestion de leurs contre-indications
Avec le devoir de substitution par un générique, la notion d’excipients à effet notoire
est mise à mal : comment faire simplement sur une prescription en mettant le pharmacien en
garde en cas de contre-indication?
La première chose à faire, est de renseigner dans l’onglet « antécédents » le
renseignement, soit en zone libre, soit en zone codée pour ceux qui ont Vidal ou BCB.

La deuxième chose est de faire un « libellé de précaution » que l’on pourra récupérer
en cet endroit, au niveau « autres… »:

Mais on s’aperçoit qu’il en existe un d’autorité, alors pourquoi ne pas l’utiliser ?
Pour le visualiser afin de le modifier à son goût, c’est ici :

Il est possible de modifier la couleur, la taille des polices, surtout, il faut rajouter les
deux macros indiquées.
( Pour apprendre à insérer une macro, c’est ici : http://www.acuhello.org/pdf/nuls/macro.pdf)

Mais si ça ne plaît pas, ou s’il y a besoin de faire plusieurs modèles différents, il faut
aller dans le menu « texte » puis « textes types » pour créer un « libellé utilisateur » dans
l’onglet « libellés ».
(par ailleurs, le libellé fourni est associé à une macro qui ne fonctionne pas, si on a besoin de
la macro pour l’insérer dans une ordonnance-type, mieux vaut refaire le tout en attendant le
correctif)
Car à ce niveau, on peut associer un nom de macro. (lib_****)

Une fois l’ordonnance rédigée, un clic sur le libellé choisi permet de l’insérer………..

En cas de renouvellement d’un ordonnance, pas de problème, vous retrouvez le libellé
là où vous l’avez déposé. Et si vous actualisez les « précautions », le libellé est également
actualisé sur les nouvelles ordonnances.
Une autre possibilité : ouvrir la pharmacie, fermer le Vidal, se positionner au dessus de
« cliquer ici pour saisir la prescription », et coller le libellé.

Fermez, et à ce moment, cocher « enregistrer comme ordonnance de renouvellement
pour ce patient ».

Il suffit alors d’ouvrir la pharmacie par l’icône « ordonnance » au lieu de le faire par
« nouvelle ordonnance » (l’autre icône)

pour retrouver une « ordonnance standard » personnalisée pour le patient.
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