
Une prescription de 
médicaments devient un 
document médical devant 
répondre à des critères 
médicaux et réglementaires 
très précis 

 

Les ordonnances avec LAP 
Logiciel d’aide à la prescription 



Le logiciel d’aide à la prescription 
LAP 

Permet une meilleure sécurisation des 
ordonnances 

Les ordonnances imprimées respectent 
toutes les obligations de la HAS 

L’utilisateur ne pourra pas modifier 
les données obligatoires correspondant 
aux obligations de la HAS 



Attention 

Depuis le 1er janvier 2015, nous 
devons utiliser la dénomination 
commune internationale (DCI) pour 
rédiger nos prescriptions de 
spécialités pharmaceutiques 

Un LAP vous aidera à rédiger vos 
ordonnances 
 



Un logiciel d’aide à la prescription 
(LAP) 

Doit être certifié par la HAS (Haute 
Autorité de Santé) 

C’est la cas du LAP dans LOGOSw qui 
est certifié 

Pour la BCB Banque Claude BERNARD 

Et pour le VIDAL 



Le logiciel d’aide à la prescription 
LAP 

Deux types de posologie 
La posologie structurée 

La posologie non structurée 



Posologie structurée 
Réalisée à partir d’éléments 
prédéfinis fournis par une base 
de données médicamenteuses 

C'est uniquement ce type de posologie 
qui permet de calculer le coût de la 
prescription et surtout de vérifier sur et 
sous-dosages ainsi que de relever les 
durées de prescriptions erronées 



Posologie non structurée 
Il s’agit de la rédaction d’une 
posologie en texte libre 

Saisie manuelle sans l’aide d’une 
base de données médicamenteuses 

Avec ce type de posologie, les 
calculs de sur ou sous-dosages, les 
calculs de durée ou les calculs de 
prix ne seront pas assurés          

 



LAP ou gestionnaire d’ordonnances 

Pour utiliser le LAP (logiciel d’aide 
à la prescription) vous devez avoir 
sur votre poste de travail une 
licence pour une BDM (base de 
données médicamenteuses) 
BCB (Banque Claude BERNARD) 

ou VIDAL 



Base de données médicamenteuses 

Avec des mise à jour régulières 

Être connecté à internet 

Avoir un abonnement ADSL 



Téléchargement par internet 

 



Installation sur votre poste 

 



Une licence à jour 

 



Différents types d’installation 

 



Installation  

 



Saisir votre code d’accès 

 



Saisie de son code d’accès 

 



Quand une banque de données 
médicamenteuses est installée  
signalement à l’ouverture de LOGOS_w 



LAP ou gestionnaire d’ordonnances 

Pour ceux qui utilisent une BDM 
(base de données médicamenteuses)  

Vous pourrez choisir dans la 
configuration du poste de travail  

Utilisation du LAP (logiciel d’aide 
à la prescription) 

Utilisation du gestionnaire 
d'ordonnances sans LAP 
 



LAP ou gestionnaire d’ordonnances 

Mais si vous utilisez une base de 
données médicamenteuses, VIDAL ou 
Banque Claude BERNARD 

Il est conseillé de paramétrer 
LOGOSw pour utiliser de préférence 
le logiciel d’aide à la prescription 
(LAP) plutôt que le module 
d’ordonnances de base  



LAP ou gestionnaire d’ordonnances 

Lors de la première ouverture de 
LOGOSw  

Message indiquant la possibilité 
d’utiliser le LAP à la place des 
anciennes ordonnances 



Passé ce premier message, le 
paramétrage d’utilisation du LAP se fera 
dans Outils – Configuration du poste – 
Base de données médicamenteuses 



Accès dans la fiche patient dans le 
groupe ″Traitements″ par un clic sur 
l'icône "Gélule" ou en développant le 
menu ″Traitements″  

Les ordonnances avec LAP 
Logiciel d’aide à la prescription 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Gestionnaire d’ordonnances 
Fenêtre principale 

Permettant la rédaction et 
l’archivage des ordonnances  



Ouverture de la fenêtre 
pour un patient (sexe masculin)  



Ouverture de la fenêtre pour une 
patiente (sexe féminin) 

Deux cases supplémentaires   



Le LAP va permettre de structurer 
des posologies pour calculer le prix, 
le sur ou sous dosage, contrôler des 
durées erronées, indiquer des 
prescriptions hors AMM …… 
Une ordonnance avec posologie 
structurée est le seul moyen de 
réaliser les calculs de coûts et de 
surdosage 



Le logiciel d’aide à la prescription 
LAP 

Le principe de ʺstructuréʺ et ʺnon 
structuréʺ est aussi valable pour  

Les antécédents 

Les prescriptions chroniques 

Les allergies 



Le logiciel d’aide à la prescription 
LAP 

Un antécédent, une prescription chronique, 
ou une allergie, mis sans l’aide d’une base 
de données médicamenteuses, donc non 
structuré apparaîtra en gris 

Un antécédent, une prescription chronique, 
ou une allergie, mis avec l’aide d’une base 
de données médicamenteuses, donc 
structuré apparaîtra sans couleur 



Cette fenêtre permet la rédaction 
et l'archivage des ordonnances 
avec posologies structurées ou non 
structurées  



Dans la partie supérieure 

De gauche à droite  

Icône Quitter 

Icône Nouvelle ordonnance 

Icône Enregistrer 



Dans la partie supérieure 

Entête  

Pour choisir le format d’entête 
Entête ordonnances 

Entête courriers  

Aucun si on utilise des feuilles 
pré-imprimées avec son entête 



Paramétrage de 
son entête 

Outils - Profil 
utilisateur – 
Onglets “Entêtes” 
Entête ordonnances 

Entêtes courriers 

 



Dans la partie supérieure 

Codes-barres : pour voir ou non 
ceux-ci sur l’ordonnance imprimée 



Deux codes-barres  
 (format 128 norme NF) 

1/Numéro ADELI ou Numéro RPPS 
(vous identifiant en tant que 

professionnel de santé ou Numéro 
FITNESS des établissements 

sanitaires et sociaux ) 
2/ N° de prescripteur : Numéro AM 

Assurance Maladie pour les 
prescripteurs libéraux (vous 

identifiant en tant que prescripteur) 



Dans la partie supérieure 

Des cases à cocher 

L'impression ou non de la mention 
"Acte gratuit″ 
Lorsqu’on rédige une ordonnance en l'absence 
de feuille de sécu ou de FSE on doit 
mentionner sur l'ordonnance acte gratuit 

″SMG″ soins médicaux gratuits pour 
les victimes de guerre ou d’attentats 

 



Avec un duplicata : pour choisir si 
vous désirez ou non, l'impression 
d’un duplicata 

L’ordonnance sera imprimée en 
double, la seconde feuille portant 
la mention ″Duplicata ne 
permettant pas la délivrance de 
médicaments″ en rouge 

 
 



Nombre total des 
prescriptions 

Les codes barres 

Les allergies du patient 

Nombre de pages 



Bas de page : pour faire apparaître 
un éventuel bas de page (par exemple 
pour indiquer un numéro d'appel en 
cas d'urgence)  cochez la case 
correspondante 

 

L'icône "Lampe" permet d'appeler une 
fenêtre de saisie avec mémorisation 
du texte de bas de page 

 

 



L'icône "Lampe" ouvre la fenêtre de 
saisie avec mémorisation du texte de 
bas de page 

Possibilité d’appeler le glossaire 
pour rédiger ce bas de page 



Les différents formats 
de l’ordonnance 
 

Duplicata et 
ordonnance sur une 

feuille A4 



Lorsque l’ordonnance est prête  

Un clic sur l'icône "Imprimer" 
imprimera l'ordonnance qui sera 
conservée en mémoire 

Un clic droit donne une 
prévisualisation avant impression 



La petite flèche 
adjacente, pour 
sélectionner une 
autre imprimante 
que l’imprimante 
sélectionnée par 
défaut 



Lors de l’impression d’une ordonnance, 
une copie sera conservée en mémoire 
dans l’historique du patient  

Copie conservée au format PDF 

Cette copie comporte en bas de 
l’ordonnance, les références de la 
base de données médicamenteuses 
utilisée pour sécuriser la prescription 



Base de données 
médicamenteuses 

utilisée pour 
sécuriser la 
prescription 
Avec date du 

fichier en cours 



Historique : combo-box avec 
historique de toutes les ordonnances 
du patient classées par ordre 
décroissant 

Vous pouvez consulter (et réutiliser) 
les anciennes prescriptions du patient 
en cours, en vous plaçant sur la date 
d'une ancienne ordonnance 

 



Lorsqu’on affiche une ancienne 
ordonnance contenue dans l’historique 



Un icône Voir le 
PDF permet de 
visualiser cette 
ordonnance  



Deux autres icônes apparaissent 

Détruire : pour supprimer de 
l’historique les anciennes 
ordonnances  

Récupérer : pour récupérer une 
ancienne ordonnance afin de la 
réutiliser ou de la réimprimer 



Affichage d’une 
ancienne 
ordonnance 

Ancienne 
ordonnance 
récupérée avec 
mise automatique 
à la date du jour  

Date du jour 
automatique 



L’icône Liens permet si votre poste est 
connecté à internet, d’accéder au formulaire 
de signalement de pharmacovigilance de 
l’AFSSAPS pour les produits ou médicaments 
avec lesquels vous avez rencontré un problème 



1 

2 

Affichage à l’écran 



On pourra le remplir, l’imprimer, l’enregistrer, 
le transmettre 



Après fermeture 
du formulaire 

Fermeture de la 
fenêtre 

Pour retour dans 
l’ordonnance 



L’icône Aide pour accéder 
à l’aide en ligne 



En dessous les nom et prénom du patient et son âge 



Pour faire une ordonnance avec 
posologie structurée, selon les 
produits, il faudra que taille et 
poids soient renseignés 
Les valeurs taille et poids sont 
indispensables pour sécuriser la 
prescription de certains 
médicaments 
Si elles ne sont pas renseignées 
LOGOSw affichera un message 
d’alerte indiquant que vous ne 
pourrez pas sélectionner une 
posologie structurée 



Taille et poids non 
renseignés 

message d’alerte vous 
indiquant que vous ne 

pouvez pas sélectionner 
une posologie structurée 



Le logiciel d’aide à la prescription 
LAP 

Pour ne pas être ennuyé par la suite il est 
fortement recommandé de saisir une fois 
pour toutes, la taille et le poids du patient 
Lors de la création du dossier par exemple, dans 

les données biologiques dans la fiche patient 

Ou en allant dans le LAP comme si on voulait 
faire une ordonnance 

Ou lors de la première ordonnance du patient 

Pour un homme Pour une femme 



Taille – poids 
Sont obligatoires pour certains produits pour une posologie structurée 
car 

La posologie est souvent liée à la surface corporelle (calcul à 
partir du rapport taille/poids)  
Dans les versions suivantes de la certification LAP, l'affichage de 
ces données sur l'ordonnance pourraient être obligatoire  



Créatininémie : pour vérifier le fonctionnement des reins 
Rappel 

 Chez l'homme 7 à 13 mg/l, (soit 62 à 115 micromoles/l) 

 Chez la femme 5 à 10 mg/l (soit 44 à 88 micromoles/l) 

 Chez l'enfant 3 à 10 mg/l (soit 26 à 88 micromoles/l) 

Cette donnée est actuellement optionnelle  



Pour une patiente 

Grossesse – allaitement 

Indiquez si elle allaite actuellement 

Ou si elle est enceinte (dans ce cas 
la date des dernières règles doit 
être précisée) 

 



En bout de champ, un 
calendrier pour choisir la 
date 



L’icône ″horloge″ permet d’accéder à l’historique 
médicamenteuse du patient rappelant les traitements 
médicamenteux du patient (posologie – date de fin) 

Les dates de fin des prescriptions – traitements en cours  ne 
seront renseignées que si cela a été réalisé de façon structurée 



Il est possible de n’afficher que les 
prescriptions en cours 

Ou toutes les prescriptions  



Affichage par date de prescription et 
par médicaments en cours ou tous les 
médicaments prescrits 



Le tri est par ordre croissant car 
cela fait partie des obligations HAS 
 



Tri par classification ATC 



Pour les curieux les codes ATC  

La classification ATC (Anatomical 
Therapeutic Chemical classification system) 
s'applique à une spécialité pharmaceutique  

Elle comporte 5 niveaux de hiérarchie 
1er niveau : classe anatomique principale 

2ème niveau : sous-classe thérapeutique 

3ème niveau : sous-classe pharmacologique 

4ème niveau : sous-classe chimique 

5ème niveau : substance active 

L’ATC est actualisée sous la 
responsabilité de l'OMS  



Pour les curieux les codes ATC  

Exemple 

Classe anatomique : J Anti-infectieux 
généraux à usage systémique 

Sous-classe thérapeutique : J01 
Antibactériens à usage systémique 

Sous-classe pharmacologique : J01F 
Macrolides, lincosamides et streptogramines 

Sous-classe chimique : J01FF Lincosamides 

Principe actif : J01FF01 Clindamycine 



Pour les curieux les codes ATC  

Un principe actif peut avoir plusieurs codes 
ATC si ceux-ci correspondent à des 
indications franches et reconnues 

Comme l'indication principale peut varier 
d'un pays à l'autre, l'ATC peut varier d'un 
pays à l'autre pour un même principe actif 

L’ATC de référence d’une spécialité 
pharmaceutique figure dans le RCP au moins 
jusqu’au troisième niveau de la classification 
 



Le RCP traduction !... 

Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP)  

Annexe de la décision d’autorisation de mise 
sur le marché (AMM) synthétisant les 
informations notamment sur les indications 
thérapeutiques, contre-indications, modalités 
d’utilisation et les effets indésirables d’un 
médicament 

Cette information est plus particulièrement 
destinée aux professionnels de santé 
article R. 5128-2 du Code de la santé 
publique  

 



Pour les curieux les codes ATC  



Si une prescription antérieure doit 
être ou a déjà été arrêtée, un bouton 
permet d’en modifier la date 



Les dates de fin de traitement ne 
sont renseignées que si les 
prescriptions ont été saisies en mode 
structuré 



Cette liste peut 
être visualisée 
(bouton droit de la 
souris) ou imprimée 

Clic droit 



Rappel des antécédents, prescriptions chroniques et 
allergies du patient rentrés lors de la constitution du 

dossier médical dans la fiche patient 
Lorsque ces onglets contiennent des données, leurs 

libellés passent en caractères rouges 

En dessous les trois onglets ″Antécédents″, 
″Prescriptions chroniques″, et “allergies” 



Les Antécédents, Prescriptions 
chroniques et Allergies 

Dans la fiche 
patient 
Antécédents, 
Prescriptions 
chroniques et 
Allergies 



Les données saisies en texte libre 
sans passer par une base de données 
médicamenteuses seront sur fond gris, 
indiquant par là que cette ligne ne 
sera pas prise en compte dans la 
sécurisation de l'ordonnance par la 
base de données médicamenteuses  



En dessous des onglets ″Antécédents″, ″Prescriptions 
chroniques″, et “allergies”, les antécédents, les 
prescriptions et les allergies du patient avec dans la 
partie gauche quatre icônes 



 Les quatre icônes situés à gauche 
permettent selon l’onglet activé 

De haut en bas : 

Ajout d'un nouvel antécédent, d’une 
prescription chronique ou d’une allergie 
sous forme libre 

 Insertion d'un nouvel antécédent, d’une 
prescription chronique ou d’une allergie 
sous forme libre 

Suppression d'un antécédent, d’une 
prescription chronique ou d’une allergie  

Ajout d'un nouvel antécédent, d’une 
prescription chronique ou d’une allergie 
au format du Vidal ou de la Banque 
CLAUDE BERNARD 



Avec une banque de données 
médicamenteuses 

Cette fonction n'est disponible que si, sur 
votre poste, une version valide est installée  

Dans la fenêtre qui s’ouvre, tapez dans le 
champ "Recherche", les 3 premières lettres 
du terme recherché  

Puis clic sur l'icône OK en bout de champ 

Dans la table "Termes trouvés" ou "Nom du 
médicament" ou “Allergies″ s'affichent tous 
les termes présents dans la base de 
données médicamenteuses 



Avec la banque de données 
médicamenteuses  
Claude BERNARD 

 Lorsque vous avez trouvé 
l’antécédent, le médicament ou 
l’allergie qui convient  double 
clic dessus ou OK pour 
l’enregistrer 
 

 

Les codes à 13  
chiffres 



Chaque antécédent, prescription chronique ou 
allergie saisi dans la fiche patient est 
précédé d'un icône  

S’il a été choisi en texte libre, il s'agira 
d'une bombe (Antécédents) ou d’un panneau 
Hôpital (prescriptions chroniques)  

S’il a été choisi à l’aide du Vidal, il s’agira 
d'un livre rouge  

S’il a été choisi à l’aide de la BANQUE 
CLAUDE BERNARD, il s’agira d'un livre bleu  

Si la base de données médicamenteuses qui a 
servi à créer l’antécédent ou la prescription 
n’est plus active, le livre apparaîtra en gris 



ATTENTION : Lors de la 
rédaction des ordonnances, la 
détection de contre-indications 
ne pourra être effectuée que 
pour les antécédents, 
prescriptions chroniques ou 
allergies saisis à l'aide d’une base 
de données médicamenteuses, et 
seulement s'il en existe une 
version active sur l'ordinateur  



ATTENTION : La liste des antécédents, 
des prescriptions chroniques ou des allergies 
ne prend tout son sens que lorsque les 
antécédents, les prescriptions chroniques ou 
les allergies sont saisis à l'aide d'une base 
de données médicamenteuses 
De plus, les codes mémorisés sont spécifiques à 

une base de données (BCB ou VIDAL) 

Ils deviennent donc inutilisables en cas de 
changement de base de données 
médicamenteuses 

Dans ce cas les antécédents, les prescriptions 
chroniques ou les allergies devront être à 
nouveau saisis avec la nouvelle base de données  



Lors de la rédaction d’une 
ordonnance 

Prise en compte des antécédents – 
prescriptions chroniques – allergies du patient 



Avec une banque de données 
médicamenteuses 

Messages d’alerte 



 Lors de l'impression de l'ordonnance  recherche  

D'incompatibilités médicamenteuses entre les 
médicaments en cours de prescription et ceux de la 
liste des prescriptions chroniques ou des allergies 
saisies pour le patient 

De contre-indications entre ces médicaments et les 
antécédents saisis à l'aide d’une base de données 
médicamenteuses  

Si celle-ci est positive, un message vous avertira et 
vous permettra de revenir modifier votre 
ordonnance avant de l'imprimer 

Condition : Contre-indications et incompatibilités 
médicamenteuses entre les médicaments créés dans 
l’ordonnance (à condition qu’un code CIP leur soit 
attaché)  



 Pour pouvoir utiliser les services d’une base de 
données médicamenteuses, il est obligatoire qu'un 
code CIP ait été associé, dans le fichier de 
prescription, à chaque médicament 

Ce sont les codes CIP qui permettent d'identifier 
les médicaments de façon formelle 

Si vous choisissez un médicament auquel aucun code 
CIP n'a été associé, LOGOS_w  vous proposera de 
choisir le médicament correspondant dans la liste 
des médicaments de votre base de données 
médicamenteuses  

 Pour que l'ensemble des fonctions de votre base de 
données médicamenteuses fonctionne correctement, 
celle-ci doit être à jour, correctement installée 
sur votre disque dur 



Le reste de la fenêtre comporte  
les champs nécessaires  

à la rédaction de l'ordonnance  



La date du jour par défaut 

À droite de la date, un 
petit éphéméride donnant 

accès à un calendrier 



Rédaction de l’ordonnance 

Vous pouvez saisir directement, modifier et 
supprimer les médicaments de l’ordonnance 

Il est toutefois plus simple d’utiliser les 
onglets 



Rédaction de l’ordonnance 

Onglet Liste pour des 
ordonnances libres à 
posologies non structurées à 
partir de médicaments 
utilisés fréquemment 

Onglet Ordonnances types à 
partir d’une ordonnance pré 
établie à l’avance 

Onglet Pharmacopée pour 
des ordonnances à posologies 
structurées ou non 

 



Rédaction de l’ordonnance 

À partir de l’onglet liste  



L’onglet liste 

Permet de sélectionner 
l'un des couples 
médicament-posologie de 
votre propre fichier des 
prescriptions  



L’onglet liste 

Possibilité de trier votre 
liste personnelle 

Par nom actuel (DCI) 

Ou par ancien nom 



Possibilité de modifier ou de créer de 
nouveaux médicaments dans sa liste 
personnelle 

 

L’onglet liste 



Le petit livre jaune permet d’accéder 
par un raccourci au fichier des 
médicaments 



Voir fichier 
Outils – Fichier des prescriptions 

Le fichier des prescriptions 
est également accessible 
par Outils – fichier des 
prescriptions  



Rédaction de l’ordonnance 

À partir de l’onglet liste  

Le “combo-box” situé 
au dessus de la liste 
des médicaments pré-
enregistrés, permet de 
filtrer les 
médicaments par genre 
(tel que défini dans la 
fenêtre du fichier des 
prescriptions)  



Genre (Voir fichier des prescriptions) 

Zone qu'il n'est pas obligatoire de remplir mais qui 
permet lorsqu'elle existe, les regroupements des 
médicaments utilisés, par les modules de 
pharmacovigilance 



Rédaction de l’ordonnance 

La posologie 
correspondant au 
médicament 
sélectionné dans la 
barre de choix de la 
table est affichée 
dans une petite 
fenêtre située sous 
la table 



Lorsqu’on sélectionne un médicament 
auquel un code CIP est associé, le 
bouton ″monographie″ ouvre sa fiche 
dans la base de données 
médicamenteuses utilisée 



Un double clic sur un médicament 
sélectionné  

Celui-ci sera inclus dans l’ordonnance 

Double-clic sur le médicament choisi ou 
sélection et clic sur l'icône Ok 

 

Double clic 



Pour chaque médicament enregistré 
dans votre liste personnelle (dans 
fichier des prescriptions) que l’on 
ajoute dans l’ordonnance 

Plusieurs données et boutons 

 



Un code CIP à 13 chiffres, si le 
produit a été rentré dans sa 
liste personnelle avec la base 
de données médicamenteuses 



Un produit rentré dans sa base 
personnelle sans l’aide de la base de 
données médicamenteuses n’aura pas 
de code CIP 



Lors de l’établissement de l’ordonnance 

En choisissant un produit sans code CIP 

La base de données médicamenteuses 
présente sur le poste va générer un 
message 



En répondant ″Non″ le produit passera 
dans l’ordonnance sans code CIP 



En répondant ″Oui″ la base de 
données médicamenteuses ouvrira une 
fenêtre pour choisir le code CIP 



Après sélection du produit recherché 

Le bouton ″Voir la monographie″ ouvre 
la fiche du produit dans la base de 
données médicamenteuses 



Après sélection du produit recherché 

Le bouton ″OK″ ajoute le produit dans 
l’ordonnance avec son code CIP 



Mais à chaque utilisation de ce 
produit 

Le message code CIP réapparaîtra 

Si on prescrit souvent ce produit, il 
sera préférable de rentrer celui-ci 
avec son code CIP dans sa base 
personnelle 



Accès au fichier des prescriptions 

Bouton ″Choisir″ pour 
choisir le produit 
avec la base de 

données 
médicamenteuses 

présente sur le poste  



Le produit est ainsi enregistré dans 
sa base personnelle avec son code CIP 



On pourra le convertir en DC 



Le produit est bien présent 
dans sa liste personnelle 



Pour chaque prescription ultérieure, à 
partir de sa liste personnelle, le 
produit rentrera dans l’ordonnance 
avec son code CIP 



Accès direct à la fenêtre des posologies 

Les autres boutons 

″Posologie″ 



Convertir en DC 

Si le médicament est prescrit en tant 
que spécialité avec son nom 
commercial, il sera remplacé par sa 
Dénomination Commune 

Cette fonction n'est valide qu'avec les 
médicaments saisis avec un code CIP   



Convertir en DC 



Enlever le produit 
sélectionné de 
l’ordonnance 

Accès à la 
monographie du 

produit 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 

Ou message d’alerte si aucune 
donnée n’est disponible 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 



"Conserver" permet le 
transfert dans votre liste 
personnelle du médicament 
sélectionné avec la posologie 
que vous avez définie dans 
l’ordonnance 



Message d’alerte si le produit existe 
déjà dans votre liste personnelle 



Chaque produit apparaît avec trois 
cases à cocher 

ALD 

NR 

NS 



ALD  
Lorsque le produit est prescrit dans la 

cadre d'une Affection de Longue Durée 

Dans ce cas, Logosw réalise 
automatiquement une ordonnance bi-zone 

Il s’agit d’une ordonnance où les produits 
prescrits dans le cadre d’une ALD sont 
nettement séparés de ceux qui sont 
prescrits en dehors de ce cadre 

 



 



 



NR  

Lorsque vous prescrivez un médicament 
en dehors des indications 
thérapeutiques remboursables, vous 
devez obligatoirement signaler son 
caractère non remboursable en cochant 
cette case 

 



La mention ″Non remboursable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 



NS 

Lorsque vous  décidez, pour quelque 
raison que ce soit, que le pharmacien 
ne doit pas pouvoir substituer le produit 
prescrit par un générique, vous devez 
cocher cette case (non substituable) 

 

 



La mention ″Non substituable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 
 



Vous pouvez sélectionner autant de 
couples médicament/posologie que vous 
le souhaitez pour les inclure dans 
l’ordonnance 



Pour chacun des produits de l'ordonnance, trois 
possibilités se présentent 

Le produit a été saisi sans son code CIP 
Un libellé indique en rouge "ce produit n'est pas pris 

en compte pour la sécurisation de l'ordonnance″ 

Aucune vérification portant sur ce produit ne pourra 
être réalisée 

Le produit a été saisi avec son code CIP mais 
sa posologie a été saisie en texte libre 
(posologie non structurée) 
Un libellé indique en orange "ce produit n'est pas 

pris en compte pour les calculs de surdosages / sous 
dosages″ 

Aucune vérification portant sur les dosages et les 
durées de prescriptions ne pourra être réalisée 

 



Une ligne en orange, vous informe 
que ce produit n’ayant pas été mis 
de manière structurée, il ne pourra 
être pris en compte pour les calculs 
de sur-dosages/sous-dosages ou la 
durée de traitement  



Le produit a été saisi avec son code CIP 
et sa posologie a été saisie en posologie 
structurée 

Un libellé indique en noir "ce produit est 
pris en compte pour la sécurisation de 
l'ordonnance" et il est totalement pris en 
compte dans l'analyse de l'ordonnance 
par la base de données médicamenteuses 
et seulement dans ce cas 



Le bouton ″Rédaction libre″ 

Donne accès à une fenêtre permettant 
de réaliser une saisie entièrement 
personnelle 



Après avoir renseigné le nom du 
médicament 

Dans le champ Nom, on 
rentre le nom du produit 



Le champ posologie peut être rempli  

Dans le champ Posologie  
On rentre manuellement la posologie du produit 

Ou on fait appel au glossaire  
Ou on utilise la palette de prescription  



Posologie  

 

Manuellement  



Posologie  

 

Possibilité de se servir 
du glossaire 



Posologie  

 À l’aide de la palette 
Chaque bouton présente au 
passage de la souris, une 

bulle d’aide indiquant le libellé  



Dans la partie haute de la palette des 
chiffres pour noter le nombre de prises 
Flacon, boîte, sachet   

 La gomme pour effacer en cas d’erreur 

Dans la partie moyenne de la palette 
des représentations graphiques  pour 
noter cachet, gélule, flacon, boîte, 
sachet …..  

Dans la partie basse de la palette des 
icones pour préciser les moments de 
prises 







Posologie  

 
L’icône gomme permet 
d’effacer la posologie 
inscrite par erreur  



En rédaction libre 

Dans le champ Indication Motif de prescription (optionnel) 
 L’ampoule jaune donne accès à des indications médicales 

fournies par la base de données médicamenteuses 
 L’appel au glossaire avec nos propres termes sera plus 

judicieux 



En rédaction libre 

 

Manuellement en texte libre  



Ordonnance en rédaction libre 



La posologie sera non structurée 

Pas de code CIP associé au produit 



Message de rappel en rouge 
indiquant que le produit ne sera 
pas pris en compte pour la 
sécurisation de l’ordonnance 



Les flèches jaunes figurant en bas à gauche 
de l'ordonnance font remonter ou descendre 
dans la liste le médicament sélectionné (cela 
n’interfère pas avec l'éventuel caractère 
bi-zone de l'ordonnance en cas d'ALD) 



Le bouton "Analyser" permet de 
demander à la base de données 
médicamenteuses de réaliser 
toutes les vérifications 
possibles sur la prescription 

Celle-ci, en cas d'anomalie, 
renvoie messages d'alerte ou 
précautions d'emploi 

Cette fonction n'est valide que 
si les médicaments ont été 
saisis à l'aide de la base de 
données médicamenteuses 



Lorsque vous avez créé une 
ordonnance dont les médicaments sont 
encore sous leur nom de spécialité, 
vous pourrez la convertir en DC, en 
cliquant sur le bouton ″Convertir 
l’ordonnance en DC″ 

 



Conversion en DC d’une ordonnance 



Lorsque vous avez créé une ordonnance dont 
vous pensez que vous serez amené à la 
réutiliser souvent, vous pouvez la sauver en 
tant qu’ordonnance type, en cliquant sur le 
bouton ″Conserver comme ordonnance type″ 

 



Une fenêtre s’ouvre pour nommer cette 
ordonnance type 

Attention à ne pas mettre d’espace, sinon 
message d’erreur 

 L’ordonnance type étant nommée 

Clic sur OK 

Message confirmant l’enregistrement 



Rédaction de l’ordonnance 

À partir de l’onglet Ordonnance type 



L’onglet Ordonnance type 



Possibilité de modifier ou 
de créer de nouvelles 
ordonnances types 



 "Ordonnances types" 

Pour réutiliser l’ordonnance type, il suffit 
de la sélectionner dans la table 

De double cliquer sur la ligne sélectionnée     

Ou de cliquer sur "Sélectionner"  

Ordonnance type sélectionnée puis 
récupérée par un double clic ou 
sélection et clic sur Sélectionner 



 "Ordonnances types" 

Pour supprimer une ancienne ordonnance 
type  la sélectionner dans la table et clic 
sur le bouton "Flamme"  

Avec message de confirmation avant 
suppression  

 

 



 "Ordonnances types" 



Accès direct à la fenêtre des posologies 

Les différents boutons 

″Posologie″ 



Convertir en DC 

Si le médicament est prescrit en tant 
que spécialité avec son nom 
commercial, il sera remplacé par sa 
Dénomination Commune 

Cette fonction n'est valide qu'avec les 
médicaments saisis avec un code CIP   



Convertir en DC 



Enlever le produit 
sélectionné de 
l’ordonnance 

Accès à la 
monographie du 

produit 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 

Ou message d’alerte si aucune 
donnée n’est disponible 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 



"Conserver" permet le 
transfert dans votre liste 
personnelle du médicament 
sélectionné avec la posologie 
que vous avez définie dans 
l’ordonnance 



Message d’alerte si le produit existe 
déjà dans votre liste personnelle 



Chaque produit apparaît avec trois 
cases à cocher 

ALD 

NR 

NS 



ALD  
Lorsque le produit est prescrit dans la 

cadre d'une Affection de Longue Durée 

Dans ce cas, Logosw réalise 
automatiquement une ordonnance bi-zone 

Il s’agit d’une ordonnance où les produits 
prescrits dans le cadre d’une ALD sont 
nettement séparés de ceux qui sont 
prescrits en dehors de ce cadre 

 



 



 



NR  

Lorsque vous prescrivez un médicament 
en dehors des indications 
thérapeutiques remboursables, vous 
devez obligatoirement signaler son 
caractère non remboursable en cochant 
cette case 

 



La mention ″Non remboursable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 



NS 

Lorsque vous  décidez, pour quelque 
raison que ce soit, que le pharmacien 
ne doit pas pouvoir substituer le produit 
prescrit par un générique, vous devez 
cocher cette case (non substituable)  

 

 



La mention ″Non substituable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 
 



Les flèches jaunes figurant en bas à gauche 
de l'ordonnance font remonter ou descendre 
dans la liste le médicament sélectionné (cela 
n’interfère pas avec l'éventuel caractère 
bi-zone de l'ordonnance en cas d'ALD) 



Le bouton "Analyser" permet de 
demander à la base de données 
médicamenteuses de réaliser 
toutes les vérifications 
possibles sur la prescription 

Celle-ci, en cas d'anomalie, 
renvoie messages d'alerte ou 
précautions d'emploi 

Cette fonction n'est valide que 
si les médicaments ont été 
saisis à l'aide de la base de 
données médicamenteuses 



Lorsque vous avez créé une 
ordonnance dont les médicaments sont 
encore sous leur nom de spécialité, 
vous pourrez la convertir en DC, en 
cliquant sur le bouton ″Convertir 
l’ordonnance en DC″ 

 



Lorsque vous avez créé une ordonnance dont 
vous pensez que vous serez amené à la 
réutiliser souvent, vous pouvez la sauver en 
tant qu’ordonnance type, en cliquant sur le 
bouton ″Conserver comme ordonnance type″ 

 



Une fenêtre s’ouvre pour nommer cette 
ordonnance type 

Attention à ne pas mettre d’espace, sinon 
message d’erreur 

 L’ordonnance type étant nommée 

Clic sur OK 

Message confirmant l’enregistrement 



Pour chacun des produits de l'ordonnance, trois 
possibilités se présentent 

Le produit a été saisi sans son code CIP 
Un libellé indique en rouge "ce produit n'est pas pris 

en compte pour la sécurisation de l'ordonnance″ 

Aucune vérification portant sur ce produit ne pourra 
être réalisée 

Le produit a été saisi avec son code CIP mais 
sa posologie a été saisie en texte libre 
(posologie non structurée) 
Un libellé indique en orange "ce produit n'est pas 

pris en compte pour les calculs de surdosages / sous 
dosages″ 

Aucune vérification portant sur les dosages et les 
durées de prescriptions ne pourra être réalisée 

 



Une ligne en orange, vous informe 
que ce produit n’ayant pas été mis 
de manière structurée, il ne pourra 
être pris en compte pour les calculs 
de sur-dosages/sous-dosages ou la 
durée de traitement  



Le produit a été saisi avec son code CIP 
et sa posologie a été saisie en posologie 
structurée 

Un libellé indique en noir "ce produit est 
pris en compte pour la sécurisation de 
l'ordonnance" et il est totalement pris en 
compte dans l'analyse de l'ordonnance 
par la base de données médicamenteuses 
et seulement dans ce cas 



ATTENTION 

Même si LOGOSw vous permet de définir et 
d’utiliser des ordonnances types, conservez 
toujours à l’esprit que l’ordonnance est 
toujours le résultat, à un instant donné, du 
rapport singulier entre votre patient et 
vous 

  

D’autre part plusieurs tribunaux ont estimé 
que l’utilisation systématique d’ordonnances 
types était abusive et condamnable  



Rédaction de l’ordonnance 

À partir de l’onglet Pharmacopée 
 



L’onglet Pharmacopée 

Avec une base de données médicamenteuses à jour 

Vous pourrez accéder à des fonctions spécifiques 
et faire des ordonnances à posologies structurées 



Rédaction de l’ordonnance 

À partir de l’onglet Pharmacopée 

Avec une base de données médicamenteuses à jour 

Dates du fichier en cours 



Rédaction de l’ordonnance 

À partir de l’onglet Pharmacopée 

 Le tri peut être réalisé 

Par nom 

Par prix 



Tri par nom Tri par prix 



Avec la banque de données médicamenteuses 
Claude BERNARD par exemple 

Recherches sur des 
groupes particuliers 
de données par un 
“combo-box” 
Spécialités 
médicamenteuses 

Accessoires 

Tips  

Dermo cosmétique 

Diététique  



Si vous êtes comme moi et qu’il vous faut une 
traduction pour certaines choses ;)))) 

Dans Accessoires on 
trouvera quelques 
hydropulseurs …. 

 



Dans TIPS (tarif inter 
ministériel des prestations 
sanitaires)  

Ce sont les tarifs fixés pour 
appareillages, bandages.... 
vendus en pharmacie avec 
revalorisations (ou 
dévalorisations) régulières et 
qui servent de base au 
remboursement sécu/mutuelle 

On trouvera les cannes 
anglaises, les fauteuils 
roulants …. 
 



Dans dermo cosmétique 
on trouvera des 
dentifrices …. 

 



Dans Diététique on 
trouvera des 
nourritures 
hyperproteinées …. 

 



 Les recherches peuvent, à 
l'aide du “combo-box” situé 
sous la table, s'effectuer  

Par spécialité 

Par principe actif 

Par classe thérapeutique  

Par code ATC 
(Classification Anatomique, 
Thérapeutique et Chimique) 

Par indication 

En dénomination commune 

Ou par laboratoire 



Saisissez dans le 
champ "Recherche", 
situé à la partie 
inférieure de 
l’onglet, trois 
caractères ou plus, 
puis cliquez sur 
l'icône coche verte 
situé en bout de 
champ  

Spécialités médicamenteuses 



Apparition dans 
la table, de la 
liste des produits 
de la base de 
données 
médicamenteuses 
commençant par 
ces caractères 



En bout de 
champ le prix par 
UCD (unité 
commune de 
dispensation) 

Pour l’exemple 
pris, 0,12 = prix 
de la gélule 
 

 

 



Vous pouvez 
consulter dans 
votre base de 
données 
médicamenteuses la 
fiche du 
médicament 
sélectionné dans la 
table en cliquant 
sur "Monographie" 

 



Vous pouvez consulter 
dans votre base de 
données 
médicamenteuses les 
documents officiels du 
médicament sélectionné 
dans la table en 
cliquant sur "Documents 
officiels" 

 
 Rappel  

 Pas de connexion internet, 
pas de documents officiels 



Après localisation et 
sélection du produit 
recherché  clic sur 
"OK" ou double-clic sur 
le produit pour le placer 
dans l’ordonnance ou 
presque !.... 



Vous n’avez pas rentré la 
taille et le poids du patient 

Pour certains médicaments de la base de 
données médicamenteuses 

Message vous prévenant qu’il n’est pas possible 
de faire une ordonnance à posologie structurée 
si taille et poids ne sont pas renseignés 



Pas d’ordonnance à posologie structurée 

En répondant 
oui 



Dans la partie haute, les posologies disponibles 



Posologie non structurée 

Vous rentrerez la posologie manuellement ou 
à l’aide du glossaire ou de la palette à 

gauche puis OK 



Bulle d’aide  
Voies d’administration 

Champ posologie 



En cliquant sur l’ampoule la 
voie d’administration 

apparaît 



 Elle peut s’inscrire sur 
l’ordonnance  

Sélection du mode et clic 



Appel au glossaire 



À gauche, la palette 
de prescription 
permet à l’aide 
d’icônes de 
renseigner la 
posologie de façon 
ludique et intuitive 



Dans la partie haute de la palette des 
chiffres pour noter le nombre de prises 
Flacon, boîte, sachet   

 La gomme pour effacer en cas d’erreur 

Dans la partie moyenne de la palette 
des représentations graphiques  pour 
noter cachet, gélule, flacon, boîte, 
sachet …..  

Dans la partie basse de la palette des 
icones pour préciser les moments de 
prises 







Possibilité optionnelle 

De rajouter l’indication, le motif de la 
prescription 

 



Un clic sur l’ampoule jaune 
ouvre la fenêtre des 
indications de la base de 
données médicamenteuses 

Dans le champ Recherche 
on rentre au moins les 3 
premières lettres 

Un clic sur la coche verte 
fait apparaître la liste des 
indications possibles 



L’indication trouvée, on 
clique sur OK 

L’indication est affichée  

Dans la partie basse ce qui 
apparaîtra sur l’ordonnance 



Prévisualisation de l’ordonnance 

L’indication apparaît sur 
l’ordonnance imprimée 



On peut également se 
servir du glossaire où l’on 
pourra retrouver et 
récupérer des mots ou des 
phrases pré enregistrés 



Prescription désirée écrite dans la partie basse 
puis OK 



Clic sur l'icône Ok 

Le produit sera inclus dans l’ordonnance 

 

 



Posologies non structurées 

 Lorsque vous avez validé les posologies, les 
prescriptions passent dans l'ordonnance 

Comme elles ont été rédigées en posologie non 
structurée, un libellé pour chacune d'entre elles 
vous alerte de nouveau sur leurs conditions de 
saisie 

Un libellé orange précise que le médicament n'est 
pas pris en compte pour les surdosages ou sous 
dosages ou les erreurs de durées de traitement 

Un libellé rouge précise que le médicament n'est 
pas du tout pris en compte pour la sécurisation de 
l'ordonnance   



La prescription apparaîtra dans 
l’ordonnance et une ligne vous rappellera 
que la posologie n’est pas structurée 



Ordonnance avec médicament, posologie et indication 



Sur l’ordonnance à l’écran, apparition du coût du 
traitement, et du coût de chaque prescription  

Mais pour le moment non inscrit sur l’ordonnance imprimée 



Pour chaque médicament mis 
dans l’ordonnance 

Plusieurs données et boutons 
 



Un code CIP à 13 chiffres, 

puisque le produit a été rentré 
avec la base de données 
médicamenteuses  



Accès à la fenêtre des posologies 

Les autres boutons 

″Posologie″ 
Nous sommes en ordonnance non 

structurée 



Convertir en DC 

Si le médicament est prescrit en tant 
que spécialité avec son nom 
commercial, il sera remplacé par sa 
Dénomination Commune 

Cette fonction n'est valide qu'avec les 
médicaments saisis avec un code CIP   



Conversion en DC 

 



Enlever le produit 
sélectionné de 
l’ordonnance 

Accès à la 
monographie du 

produit 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 

Ou message d’alerte si aucune 
donnée n’est disponible 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 



"Conserver" permet le 
transfert dans votre liste 
personnelle du médicament 
sélectionné avec la posologie 
que vous avez définie dans 
l’ordonnance 



Message d’alerte si le produit existe 
déjà dans votre liste personnelle 



Chaque produit apparaît avec trois 
cases à cocher 

ALD 

NR 

NS 



ALD  
Lorsque le produit est prescrit dans la 

cadre d'une Affection de Longue Durée 

Dans ce cas, Logosw réalise 
automatiquement une ordonnance bi-zone 

Il s’agit d’une ordonnance où les produits 
prescrits dans le cadre d’une ALD sont 
nettement séparés de ceux qui sont 
prescrits en dehors de ce cadre 
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Lorsque vous prescrivez un médicament 
en dehors des indications 
thérapeutiques remboursables, vous 
devez obligatoirement signaler son 
caractère non remboursable en cochant 
cette case 

 



La mention ″Non remboursable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 



NS 

Lorsque vous  décidez, pour quelque 
raison que ce soit, que le pharmacien 
ne doit pas pouvoir substituer le produit 
prescrit par un générique, vous devez 
cocher cette case (non substituable) 

 

 



La mention ″Non substituable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 
 



Partie inférieure de l’ordonnance 

Les flèches jaunes figurant en bas à 
gauche de l'ordonnance font remonter ou 
descendre dans la liste le médicament 
sélectionné (cela n’interfère pas avec 
l'éventuel caractère bi-zone de 
l'ordonnance en cas d'ALD) 

 



Le bouton "Analyser" permet de 
demander à la base de données 
médicamenteuses de réaliser 
toutes les vérifications 
possibles sur la prescription 

Celle-ci, en cas d'anomalie, 
renvoie messages d'alerte ou 
précautions d'emploi 

Cette fonction n'est valide que 
si les médicaments ont été 
saisis à l'aide de la base de 
données médicamenteuses 



Lorsque vous avez créé une 
ordonnance dont les médicaments sont 
encore sous leur nom de spécialité, 
vous pourrez la convertir en DC, en 
cliquant sur le bouton ″Convertir 
l’ordonnance en DC″ 

 



Lorsque vous avez créé une ordonnance dont 
vous pensez que vous serez amené à la 
réutiliser souvent, vous pouvez la sauver en 
tant qu’ordonnance type, en cliquant sur le 
bouton ″Conserver comme ordonnance type″ 

 



Une fenêtre s’ouvre pour nommer cette 
ordonnance type 

Attention à ne pas mettre d’espace, sinon 
message d’erreur 

 L’ordonnance type étant nommée 

Clic sur OK 

Message confirmant l’enregistrement 



Avant de réaliser l'impression de 
l'ordonnance l'ensemble des 
données des médicaments du 
patient sont analysés par la base 
de données médicamenteuses afin 
de rechercher de possibles 
allergies, interactions 
médicamenteuses, redondances 
moléculaires, contre-indications, 
incompatibilités physico-chimiques 



Sont pris en compte dans cette recherche 

Les antécédents lorsque ceux-ci ont été saisis à 
l'aide de la base de données médicamenteuses que 
vous utilisez  

Les allergies lorsque celles-ci ont été saisies à 
l'aide de la base de données médicamenteuses que 
vous utilisez  

Les prescriptions chroniques lorsque celles-ci ont 
été saisies à l'aide de base de données 
médicamenteuses que vous utilisez  

Les médicaments que vous avez enregistrés dans 
des ordonnances précédentes et dont la date de 
fin de traitement n'est pas atteinte, à condition 
qu'un code CIP leur ait été attaché lors de la 
saisie de l'ordonnance précédente 

L'ensemble des produits présents dans 
l'ordonnance en cours  



Des alertes apparaîtront ou non en fonction 
des antécédents, prescriptions chroniques ou 
allergies du patient mis dans la fiche patient 
(alertes LOGOSw ou alertes base de données 
médicamenteuses) 



L'ordonnance imprimée 
comportera la liste des 
allergies connues du patient 



Vous n’avez pas rentré la 
taille et le poids du patient 

Pour certains médicaments de la base de 
données médicamenteuses 

Message vous prévenant qu’il n’est pas possible 
de faire une ordonnance à posologie structurée 
si taille et poids ne sont pas renseignés 



En répondant 
non 

Vous allez rentrer en premier, la 
taille et le poids du patient pour faire 
une ordonnance à posologie structurée 



La sélection d’un médicament 

Puis double clic 

Ou sélection et OK 

Va ouvrir la fenêtre pour mettre la posologie 
structurée 



Ouverture de la fenêtre de posologie 

 



Pour une posologie structurée 

Vous choisissez la posologie que vous désirez, l'unité 
de prescription est pré-remplie par la base de données 
médicamenteuses 

 Il est toujours possible d'ajouter un commentaire et 
les indications du motif de la prescription 

 La ligne de prescription telle qu'elle figurera dans 
l'ordonnance paraît en partie basse de la fenêtre 

 Le bouton OK permet de la valider et de l'ajouter à 
l'ordonnance en cours 

Si un surdosage ou un sous-dosage ou encore une 
erreur dans la durée du traitement se révélaient, vous 
en seriez averti et il vous sera demandé confirmation 
de la posologie avant de l'inclure dans l'ordonnance  

 



En haut de la fenêtre, les posologies disponibles 



La sélection d’une posologie disponible 
donnera l’unité de prise (UP) 



Si l’unité de prise présente plusieurs 
possibilités 

On choisira l’unité de prise désirée 



Dans la partie centrale 
de la palette s’affichera 
l’icône d’unité de prise 
(UP) quand c’est possible 

Flacon, boîte, sachet   

Comprimé 

Gélule …. 



Bains de bouche 
flacons 

Comprimé  

Etc… 



Il faudra préciser la quantité d’unités de 
prise par prise, sinon message de rappel 

Lors de la validation 



La quantité d’unités de prise 
étant enregistrée 



Il faut noter le nombre de prises  



À gauche, la palette 
de prescription 
permet à l’aide 
d’icônes de 
renseigner la 
posologie de façon 
ludique et intuitive 



Dans la partie haute de la palette des 
chiffres pour noter le nombre de prises 
Flacon, boîte, sachet   

 La gomme pour effacer en cas d’erreur 

Dans la partie moyenne de la palette 
des représentations graphiques  pour 
noter cachet, gélule, flacon, boîte, 
sachet …..  

Dans la partie basse de la palette des 
icones pour préciser les moments de 
prises 







Autre méthode 

La posologie peut également être 
réalisée à l’aide des cases à cocher et 
à remplir permettant les différentes 
possibilités de prescription 



Les différentes possibilités  



Nycthémère = Durée de vingt-quatre heures qui correspond 
à un jour et une nuit et constitue un cycle biologique 



Les différentes possibilités  



Les différentes possibilités  



Les différentes possibilités  



La posologie s’inscrit dans la case du bas 



À droite en haut, la dose 
journalière en grisé 



Puis il faudra préciser la durée du 
traitement, sinon message de rappel 

Lors de la validation 



Durée du traitement qui s’affiche 
dans la case du bas 



Durée du traitement 

Un petit éphéméride en bout de champ pour 
préciser les dates  



Exemple  

3 comprimés 1 heure avant l’intervention 

Et on précisera la date de l’intervention 
manuellement ou avec le petit éphéméride 

Puis clic sur OK 



À tout moment durant la prescription on peut 
accéder à la monographie du produit 



La durée du traitement étant remplie 
clic sur OK 



Rappel 

1.La quantité par prise ayant 
été rentrée auparavant 

2.Il suffira de cocher les 
cases correspondantes 
Matin, midi et soir par 

exemple 

3.Et de noter la 
durée du traitement 

4.Puis OK 



Rappel 

Vous choisissez 

 La posologie que vous désirez 

 L'unité de prescription est pré-remplie par la base de 
données médicamenteuses 

 La ligne de prescription telle qu'elle figurera dans 
l'ordonnance paraît en partie basse de la fenêtre 

 Le bouton OK permet de la valider et de l'ajouter à 
l'ordonnance en cours 

Si un surdosage ou un sous-dosage ou encore une 
erreur dans la durée du traitement se révélaient, 
vous en seriez averti et il vous sera demandé 
confirmation de la posologie avant de l'inclure dans 
l'ordonnance   



La posologie structurée est faite 



Possibilités optionnelles 

Rajouter un commentaire, l’indication, 
le motif de la prescription 

 



Rajouter un commentaire 

Le commentaire apparaîtra sur 
l’ordonnance à la suite de la posologie 



Rajouter un commentaire 

Manuellement en texte libre 

En faisant appel au glossaire 



Survol de l’ampoule 
Bulle d’aide  

Voies d’administration 

Champ commentaire 



En cliquant sur l’ampoule la 
voie d’administration 

apparaît 

Champ commentaire 



 Pouvant s’inscrire sur 
l’ordonnance  

Sélection du mode et clic 

Champ commentaire 



Rajouter Indications - Motif de prescription 

Avec apparition sur l’ordonnance à la suite 
de la posologie 



Rajouter Indications - Motif de prescription 

Manuellement en texte libre 

En faisant appel au glossaire 



Un clic sur l’ampoule jaune 
ouvre la fenêtre des 
indications de la base de 
données médicamenteuses 

Dans le champ Recherche on 
rentre au moins les 3 
premières lettres 

Un clic sur la coche verte fait 
apparaître la liste des 
indications possibles 

Sélection puis OK 

 L’indication est affichée  

 

 

Dans la partie basse ce qui 
apparaîtra sur l’ordonnance 



Après validation 

Passage dans 
l’ordonnance 



Pour chaque médicament mis 
dans l’ordonnance 

Plusieurs données et boutons 
 



Le coût total de l’ordonnance 

Le coût pour chaque produit 



Un code CIP à 13 chiffres, 

puisque le produit a été rentré 
avec la base de données 
médicamenteuses  



Accès à la fenêtre des posologies 

Les autres boutons 

″Posologie″ 



Convertir en DC 

Si le médicament est prescrit en tant 
que spécialité avec son nom 
commercial, il sera remplacé par sa 
Dénomination Commune 

Cette fonction n'est valide qu'avec les 
médicaments saisis avec un code CIP   



Conversion en DC 



Enlever le produit 
sélectionné de 
l’ordonnance 

Accès à la 
monographie du 

produit 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 

Ou message d’alerte si aucune 
donnée n’est disponible 



Accès à certaines données si 
vous êtes relié à internet 



"Conserver" permet le 
transfert dans votre 
liste personnelle du 
médicament sélectionné 
avec la posologie que 
vous avez définie dans 
l’ordonnance 

Message d’alerte si le produit existe 
déjà dans votre liste personnelle 



Chaque produit apparaît avec trois 
cases à cocher 

ALD 

NR 

NS 



ALD  
Lorsque le produit est prescrit dans la 

cadre d'une Affection de Longue Durée 

Dans ce cas, Logosw réalise 
automatiquement une ordonnance bi-zone 

Il s’agit d’une ordonnance où les produits 
prescrits dans le cadre d’une ALD sont 
nettement séparés de ceux qui sont 
prescrits en dehors de ce cadre 

 



NR  

Lorsque vous prescrivez un médicament 
en dehors des indications 
thérapeutiques remboursables, vous 
devez obligatoirement signaler son 
caractère non remboursable en cochant 
cette case 

 

 La mention ″Non remboursable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 



NS 

Lorsque vous  décidez, pour quelque 
raison que ce soit, que le pharmacien 
ne doit pas pouvoir substituer le produit 
prescrit par un générique, vous devez 
cocher cette case  

 

 

 La mention ″Non substituable″ 
apparaîtra sur l’ordonnance 

 



Mentions qui apparaîtront sur l’ordonnance 



Partie inférieure de l’ordonnance 

Les flèches jaunes figurant en bas à 
gauche de l'ordonnance font remonter ou 
descendre dans la liste le médicament 
sélectionné (cela n’interfère pas avec 
l'éventuel caractère bi-zone de 
l'ordonnance en cas d'ALD) 

 



Le bouton "Analyser" permet de 
demander à la base de données 
médicamenteuses de réaliser 
toutes les vérifications 
possibles sur la prescription 

Celle-ci, en cas d'anomalie, 
renvoie messages d'alerte ou 
précautions d'emploi 

Cette fonction n'est valide que 
si les médicaments ont été 
saisis à l'aide de la base de 
données médicamenteuses 



Lorsque vous avez créé une 
ordonnance dont les médicaments sont 
encore sous leur nom de spécialité, 
vous pourrez la convertir en DC, en 
cliquant sur le bouton ″Convertir 
l’ordonnance en DC″ 

 



Lorsque vous avez créé une ordonnance dont 
vous pensez que vous serez amené à la 
réutiliser souvent, vous pouvez la sauver en 
tant qu’ordonnance type, en cliquant sur le 
bouton ″Conserver comme ordonnance type″ 

 



Une fenêtre s’ouvre pour nommer cette 
ordonnance type 

Attention à ne pas mettre d’espace, sinon 
message d’erreur 

 L’ordonnance type étant nommée 

Clic sur OK 

Message confirmant l’enregistrement 



Avant de réaliser l'impression de 
l'ordonnance l'ensemble des 
données des médicaments du 
patient sont analysés par la base 
de données médicamenteuses afin 
de rechercher de possibles 
allergies, interactions 
médicamenteuses, redondances 
moléculaires, contre-indications, 
incompatibilités physico-chimiques 



Sont pris en compte dans cette recherche 

Les antécédents lorsque ceux-ci ont été saisis à 
l'aide de la base de données médicamenteuses que 
vous utilisez  

Les allergies lorsque celles-ci ont été saisies à 
l'aide de la base de données médicamenteuses que 
vous utilisez  

Les prescriptions chroniques lorsque celles-ci ont 
été saisies à l'aide de base de données 
médicamenteuses que vous utilisez  

Les médicaments que vous avez enregistrés dans 
des ordonnances précédentes et dont la date de 
fin de traitement n'est pas atteinte, à condition 
qu'un code CIP leur ait été attaché lors de la 
saisie de l'ordonnance précédente 

L'ensemble des produits présents dans 
l'ordonnance en cours  



L’ordonnance prête, on va l’imprimer 
en cliquant sur l’icône Imprimer 



Avant de réaliser l'impression de 
l'ordonnance l'ensemble des 
données des médicaments du 
patient sont analysés par la base 
de données médicamenteuses afin 
de rechercher de possibles 
allergies, interactions 
médicamenteuses, redondances 
moléculaires, contre-indications, 
incompatibilités physico-chimiques 

Mais avant d’imprimer 



Sont pris en compte dans cette recherche 

Les antécédents lorsque ceux-ci ont été saisis à 
l'aide de la base de données médicamenteuses que 
vous utilisez  

Les allergies lorsque celles-ci ont été saisies à 
l'aide de la base de données médicamenteuses que 
vous utilisez  

Les prescriptions chroniques lorsque celles-ci ont 
été saisies à l'aide de base de données 
médicamenteuses que vous utilisez  

Les médicaments que vous avez enregistrés dans 
des ordonnances précédentes et dont la date de 
fin de traitement n'est pas atteinte, à condition 
qu'un code CIP leur ait été attaché lors de la 
saisie de l'ordonnance précédente 

L'ensemble des produits présents dans 
l'ordonnance en cours  



Pour chaque produit de l'ordonnance, 
trois possibilités se présentent  

Le produit a été saisi sans son code 
CIP 

Un libellé indique en rouge "ce 
produit n'est pas pris en compte 
pour la sécurisation de 
l'ordonnance"   

Aucune vérification portant sur ce 
produit ne pourra être réalisée 



Pour chaque produit de l'ordonnance, 
trois possibilités se présentent  

Le produit a été saisi avec son code 
CIP mais sa posologie a été saisie en 
texte libre (posologie non structurée) 

Un libellé indique en orange "ce 
produit n'est pas pris en compte 
pour les calculs de surdosages / 
sous dosages"   

Aucune vérification portant sur les 
dosages et les durées de 
prescriptions ne pourra être réalisée  



Pour chaque produit de l'ordonnance, 
trois possibilités se présentent  

Le produit a été saisi avec son code 
CIP et sa posologie a été saisie en 
posologie structurée  

Un libellé indique en noir "ce 
produit est pris en compte pour la 
sécurisation de l'ordonnance" et il 
est totalement pris en compte dans 
l'analyse de l'ordonnance par la 
base de données médicamenteuses 
et seulement dans ce cas  



LOGOSw possède deux propriétés 
intéressantes pour les prescriptions : 

Si le patient est un enfant, l'impression de 
son ordonnance indiquera "Enfant ......." 
suivi de son âge, avec entre parenthèses 
sexe et poids (pour le LAP) 



Dans tous les cas de figure, si le 
programme décèle une 
incompatibilité entre les 
prescriptions que vous choisissez et 
l'âge ou les antécédents du patient 
(y compris les allergies à un 
médicament ou à une famille de  
médicaments), il vous sera demandé 
confirmation avant d'insérer la 
prescription dans l'ordonnance 



L'ordonnance imprimée comportera la 
liste des allergies connues du patient 



 

Après impression les ordonnances 
seront conservées en mémoire 

On les retrouvera dans l’historique 



Historique : combo-box avec 
historique de toutes les ordonnances 
du patient classées par ordre 
décroissant 

Vous pouvez consulter (et réutiliser) 
les anciennes prescriptions du patient 
en cours, en vous plaçant sur la date 
d'une ancienne ordonnance 

 



Lorsqu’on affiche une ancienne 
ordonnance contenue dans l’historique 



L’icône PDF 

Pour visionner 
l’ordonnance 
conservée dans 
l’historique sous 
format PDF 

 



Deux nouveaux icônes apparaissent 

Détruire : pour supprimer de 
l’historique les anciennes 
ordonnances  

Récupérer : pour récupérer une 
ancienne ordonnance afin de la 
réutiliser ou de la réimprimer 



La rédaction d’une ordonnance 
conduit à la création d’une 
ligne bureautique dans la fiche 
du patient 
 



Depuis la fiche patient, on peut 
accéder aux anciennes ordonnances 
faites, en double cliquant sur l’icône 
gélule présent dans la colonne à 
l’extrême gauche  

Ou double clic sur la ligne d’ordonnance 

 



Pour une prescription particulière 

Exemple  

Paracétamol  

2 comprimés en attaque 

Puis 1 comprimé toutes les 4 
heures  

Il faudra le faire en mode non 
structuré  



Paramétrages des feuilles 
d’ordonnances 

Dépendra de l’utilisation ou 
non du LAP (logiciel d’aide à la 
prescription) 

En utilisant le LAP, seuls les 
formats autorisés sont 
possibles 



Paramétrages des feuilles sans LAP 

Outils – Configuration du poste – 
Impression des feuilles - Ordonnances 



Paramétrages des feuilles 

Ordonnances A4 duplicata sécurisée 

Position du pointillé vertical  dans la 
section                   
[ORDONNANCE_A4_Dupli]  entrée 
TraitVertical (tout est en millimètres)  

 



Paramétrages des feuilles 
Impression du nombre de médicaments des 

feuilles sécurisées, dans le petit carré  
voir dans Wlogos2, répertoire Prat 
(praticien) le fichier LOGOS_w.ini, la 
section [ORDO] on y trouve plusieurs 
entrées: .._NbrMédicaments 


