19 décembre 2012

PHARMACIE AGRÉÉE HAS
2 – SAISIE DES POSOLOGIES
Les posologies de la pharmacie HelloDoc peuvent être saisies en texte libre auquel
cas elles ne feront pas jouer la notion de durée utile pour les interactions médicamenteuses.
C'est pourquoi nous détaillerons ici la saisie des posologies à l'aide des pavés
numériques qui donneront à HelloDoc tous les paramètres nécessaires à l'analyse des
ordonnances.

Les onglets de saisie
Lorsqu'on ouvre le module « Edition d'une posologie », on se trouve face à 2 onglets.
L'onglet « Nycthémère » :

L'onglet « Paramètres » :

Chacun de ces onglets comporte 4 fenêtres miroirs, celles de l'onglet « Paramètres »
permettant d'apporter des compléments ou des corrections aux saisies faites depuis
« Nycthémère ».

La fenêtre d'édition
La zone d'édition proprement dite, telle qu'elle apparaîtra sur l'ordonnance, se trouve audessus et permet de contrôler l'exactitude de la saisie depuis les onglets. Il est possible d'y
rajouter du texte saisi manuellement, ou d'y apporter des corrections.

Nous allons maintenant envisager plusieurs exemples de posologies, des plus simples aux
plus complexes.

SPASFON cp enr : B/30
2 comprimés (voie orale) le matin, le midi et le soir, pendant 5 jours

Aucune difficulté, on saisit la quantité, l'heure et la durée.
<2>, <Matin>, <Midi>, <Soir>, <5>, <1>.
« comprimé » et « voie orale », sont automatiquement choisis par Vidal.
Les paramètres reprennent ce qui a été saisi dans « Nycthémère » et n'ont pas à être
modifiés.

HELICIDINE 10% sirop : Fl/125ml
2 cuillerées à café (voie orale) le matin, le midi et le soir, pendant 1
semaine

–
–
–

On choisit « cuillerée à café » dans la liste déroulante « Unité ».
Vidal ne met pas au pluriel les unités de prise composées de plusieurs mots.
On corrige le pluriel depuis « Paramètres »

XANAX 0,25 mg cp séc : B/30
1/2 comprimé (voie orale) le matin et le midi, et 1 comprimé (voie
orale) le soir, le tout pendant 2 semaines

On saisit d'abord la poso par 1/2 comprimé, puis on introduit la dose du soir par « Et » :

LEVOTHYROX 75µg cp séc : B/30
1 comprimé 1/2 (voie orale) le matin, pendant 3 mois
Pour saisir 1 comprimé 1/2, il faut taper 1.5

Vidal considère que 1,5 est au pluriel, donc on va dans nycthémère et on sélectionne
« comprimé » dans la liste déroulante afin de rétablir la bonne orthographe :

DAFALGAN 500 mg gél : B/8
De 1 gélule à 2 gélules (voie orale) 2 à 3 fois par jour, selon les
douleurs
4 boites
La lettre « à » sera obtenue avec le signe « > » ou « < » (selon le sens il indique une valeur
ascendante ou descendante).
On va donc taper « 1 », « > », « 2 » pour la quantité, puis « 2 », « > », « 3 » pour la durée

Là encore on voit des problèmes de pluriel. On peut passer par Paramètres :

mais ça ne résoud pas le problème puisque tout se met alors au singulier. On corrigera donc
manuellement à la fin.

La mention « selon les douleurs

4 boites » sera ajoutée depuis « Libre »

puis <Valider>.
La correction manuelle de l'orthographe et de la ponctuation se fera directement dans la
fenêtre d'édition :

PREVISCAN 20 mg cp quadriséc : B/30
1/2 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour pair et
3/4 comprimé (voie orale) dans la journée, 1 fois par jour impair
Pas de difficultés particulières, on tape dans l'ordre <1/2>, <Journée>, <Pair> :

et ensuite <Et>, <3/4>, <Journée>, <Imp.>

Pour une meilleure présentation dans l'ordonnance, on peut introduire un saut de ligne dans
la zone d'édition, pour cela on utilise Ctrl-Entrée :

PARLODEL INHIBITION DE LA LACTATION 2,5 mg cp séc : B/20
½ comprimé (voie orale) le premier jour
puis 1 comprimé (voie orale) le matin, le 2ème jour
puis 1 comprimé (voie orale) le matin et le soir pendant 14 jours
On procède par étapes :
<1/2>, <Matin>, <1>, <1> :

Ensuite : <Puis>, <1>, <Matin>, <1>, <1> :

Enfin <Puis>, <1>, <Matin>, <Soir>, <1>, <4>, <1>

On peut fignoler ensuite dans la zone d'édition en corrigeant de façon à obtenir :
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