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La gestion des rétrocessions 
aux patients ambulatoires
>  Gestion des produits

>   Dispensation aux patients

>   Facturation des produits

>   Envoi des informations vers l’outil de facturation 
de l’établissement

>   Gestion des sorties de stocks

>   Historique des patients

>   Conseils aux patients

>   Édition de l’ordonnancier

>   Contrôle des prescriptions initiales hospitalières

>   Suivi des ATU 

>   Lecture des cartes Vitale

> Connexion au Dossier Pharmaceutique (DP)

>   Génération des éléments de facturation à la norme B2

>   Traçabilité des produits dispensés

>   Suivi médico-économique 

>   Statistiques d’activité

>   Échanges avec les autres applications : gestion 
administrative des patients, gestion économique 
et fi nancière, outils de dossiers médicaux et 
de soins, IHE, HL7, HPrim, HPrim xml

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 400 établissements de tous types 
et de toutes tailles.

Rétro®
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Rétro® est l’outil complet de gestion 
et de suivi des rétrocessions de produits 

 est l’outil complet de gestion 
et de suivi des rétrocessions de produits 

 est l’outil complet de gestion 

aux patients ambulatoires. 
Il couvre l’ensemble des tâches liées 
à cette activité :
•  Gestion des données concernant les produits rétrocédés

•  Gestion des informations concernant les patients

•  Gestion des débiteurs : caisses et mutuelles

•  Lecture des cartes Vitale

•  Consultation et alimentation du Dossier 
Pharmaceutique du patient

•  Gestion des prescriptions 

•  Analyse des prescriptions

•  Calcul des quantités à dispenser

•  Dispensation des produits aux patients  Dispensation des produits aux patients

•  Historique des dossiers des patients  Historique des dossiers des patients

•  Contrôle de la validité des droits des patients  Contrôle de la validité des droits des patients

•  Suivi des prescriptions initiales hospitalières  Suivi des prescriptions initiales hospitalières

•  Gestion des ATU

•  Édition de fi ches conseils pour les patients  Édition de fi ches conseils pour les patients

•  Calcul des frais de gestion

•  Édition des titres de cessions

•  Impression des feuilles de soins et des factures  Impression des feuilles de soins et des factures

•  Traçabilité des produits dispensés

•  Impression de l’ordonnancier

•  Suivi des consommations et des coûts

•  Édition des statistiques d’activité

•  Saisie codes barres

•  Communication avec les outils de gestion 
des dossiers médicaux

•  Interfaces avec la gestion administrative 
des patients et la gestion économique 
et fi nancière

Solution modulaire interopérable 
avec votre système d’information

Le suivi complet 
des rétrocessions, des rétrocessions, 
du dossier patient du dossier patient 

à la facturationà la facturation
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