Pharma®

Le circuit des produits de santé et
la gestion de la pharmacie à usage
intérieur
> Prise en charge thérapeutique du patient
> Prescriptions par les médecins
> Contrat de Bon Usage, T2A

> Validation pharmaceutique et analyse des ordonnances
> Suivi de l’administration des produits aux patients
> Prescriptions et suivi des soins
> Dispensations nominatives des produits : individuelle
ou globalisée
> Dispensations globales
> Traçabilité complète des médicaments et dispositifs
médicaux
> Gestion des rétrocessions aux patients ambulatoires
> Optimisation des approvisionnements
> Gestion des stocks
> Suivi médico-économique
> Suivi de l’activité
> Échange aux standards PN13 / CIO / HL7 / IHE avec
des outils de dossiers médicaux et de soins
> Échanges avec les autres applications : gestion
administrative des patients, gestion économique
et financière, Fichcomp, IHE, HL7, HPrim, HPrim, xml
Les modules développés par Computer Engineering
équipent plus de 400 établissements de tous types
et de toutes tailles.
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Pharma®
Pharma® gère tous les processus liés
aux produits de santé sous responsabilité
pharmaceutique :
• Gestion et édition du livret des médicaments
et des dispositifs médicaux
• Gestion des protocoles et des posologies habituelles
• Référentiel des indications du Contrat de Bon Usage
• Aide à la prescription, moteur de règles
• Validation pharmaceutique des prescriptions à partir de
bases de données scientifiques : Thériaque, Thesorimed,
Claude Bernard ou Vidal
• Dispensation individuelle, reglobalisée, globale

• Proposition de commandes automatiques ou
semi-automatiques
• Gestion de la logistique des produits de santé
• Suivi des réceptions, contrôles et liquidations
des factures
• Suivi des budgets et des marchés
• Gestion multi-établissements et multi-pharmacies
• Gestion de PUI mutualisées et de GCS de pharmacie
• Éditions statistiques de suivi des consommations :
pour tout l’établissement, par service, par produit,
par classe, par compte, par fournisseur, par période…
• Évaluation de l’activité pharmaceutique

• Plans d’administration
• Validation de l’administration des produits aux patients
• Prescriptions et suivi des soins infirmiers
• Gestion des armoires de services : dotations,
mode plein / vide
• Gestion des postes de cueillette
• Suivi des produits onéreux dans le cadre
de la T2A, fichiers Fichcomp
• Communication avec des stockeurs dynamiques et
automates de dispensation globale et individuelle
• Traçabilité complète des médicaments dérivés du
sang et des dispositifs médicaux : de la réception à
l’administration au patient en passant par le suivi
des stocks et des dotations
• Suivi des mises en quarantaine et des retraits de lots
• Rétrocession des médicaments aux patients ambulatoires
• Suivi des produits en ATU et des essais cliniques
• Saisie des demandes globales depuis les unités de soins
• Saisie des dispensations à l’aide de lecteurs de codes
barres et datamatrix (GS1, EAN, HIBC)
• Traçabilité des DMI : gestion des dépôts et prêts,
lecture codes barres

L’outil unique pour
l’ensemble du circuit
des médicaments et
des dispositifs médicaux
Solution modulaire interopérable
avec votre système d’information
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