acteur publique du numérique au service de la santé

N - CIRCUIT MÉDICAMENT à la pharmacie | Paramétrer le livret du
médicament et des dispositifs médicaux
14 heures
SILCM201
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux

Organiser et paramétrer le livret des médicaments et des dispositifs médicaux de établissement

Identifier les impacts du paramétrage sur la prescription, la dispensation et l'administration pour choisir le paramétrage le plus
adapté à la spécialité

P RO G R AMM E
Organisation du livret des spécialités :

Accès à la base médicamenteuse

Type de spécialités : Thériaque, spécialité nouvelle, préparation locale, produit, ...

Données du livret : prescription, Dispensation, gestion économique

Impression du livret de l'établissement
Paramétrage des spécialités :

Per os, multidoses (pommades, gouttes, buvables, ...), gaz, patch

Produits virtuels et des associations pour les produits

Injectables et perfusions de base (vecteurs, diluants, injections directes,

perfusions médicamenteuses, perfusions de base)

Posologies de contrôle

Fusion de spécialités

Changement de marché

Équivalences thérapeutiques

Indications thérapeutiques

Nomenclatures liées au livret
Paramétrage du livret des dispositifs médicaux

Public visé
Professionnel en charge du paramétrage
et du maintien du livret du médicament
de l'établissement : Pharmacien,
Préparateur en Pharmacie, ...
Pré-requis
Avoir suivi la formation SILCM003 ou
justifier la réussite de son objectif
Avoir suivi la formation SILCM004 ou
justifier la réussite de son objectif
Avoir suivi la formation SILCM005 ou
justifier la réussite de son objectif

Modalités pédagogiques
2.5 jours en présentiel - Pratique
intensive & entrainement intensif
BLOC N - INFORMATISER LE CIRCUIT
DU MEDICAMENT A LA PHARMACIE
Ce bloc regroupe les formations
permettant d'informatiser le circuit du
médicament à la pharmacie. Il est
associé au bloc « Informatiser le circuit
du médicament en unités de soins.

SILCM201 Paramétrer le livret
du médicament et des
dispositifs médicaux

SILCM202 Organiser les
structures de la pharmacie

SILCM204 Dispenser les
médicaments

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage
Expert circuit du médicament

Modalités d’é valuation et de
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Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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