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1 heures et 30 minutes
SIL19DPHA
O BJ E CTI FS
S'approprier et mettre en œuvre les évolutions de Sillage Pharmacie, en version 19.2

P RO G R AMM E
La gestion des droits de prescription et administration par métier.
Au niveau du paramétrage de chaque élément prescriptible, il est désormais possible de
paramétrer les profils et professions/spécialités autorisés sur les 3 actions de prescription,
modification (adaptation) de prescription et réalisation/administration.
Cette gestion est applicable sur tout élément prescriptible, notamment le livret de la
pharmacie.
Un suivi IPA a été introduit en prescription afin d'autoriser les infirmières en pratiques
avancées à modifier et signer les prescriptions de médicament qui permettent le suivi IPA.
A l'issue de la formation, vous connaîtrez les règles d'initialisation de ces droits pour les
éléments du livret et vous serez capable d'adapter ces règles selon les besoins de votre
établissement.
Le paramétrage par terrains
Le paramétrage par terrains introduit en version 19.0.1 dans un souci continu de
sécurisation des prescriptions et de prise en soin du patient, a été amélioré et enrichi.
Vous découvrirez la nouvelle ergonomie, les apports des nouvelles fonctionnalités dans le
livret et en prescription.
La dispensation a minima
A partir de la V19.2, les prescriptions médicamenteuses déclenchables (en attente de
planification, pour les prescriptions soit sur événement, soit relatives) sont dispensées a
minima au moment de leur prescription.
Vous apprendrez quelles sont les règles de calcul de cette dispensation a minima.
Le circuit des traçables
Le circuit des médicaments traçables a été enrichi, de l'entrée en stock en lots uniques à la
traçabilité de l'administration du lot par Datamatrix ainsi qu'au suivi par numéro de lot, vous
découvrirez les apports des nouvelles fonctionnalités.
Focus sur la gestion des prises conditionnelles par un automate.
En décomposition Patient/Spécialité/Prise, le ratio de dispensation des prescriptions
conditionnelles a été revu. Les prises conditionnelles sur une journée désormais sont
cumulées puis le ratio de dispensation des prescriptions conditionnelles est appliqué.
Si vous êtes dans un contexte d'automate « COMMUN » avec décomposition
patient/spécialité/prise, vous connaîtrez les impacts de cette évolution et serez en mesure
de mettre en œuvre le paramétrage pour prendre en compte ou non cette évolution.
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Public visé
Référents Sillage DPI
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Pré-requis
Connaissance de Sillage V19.0.1
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Formation à distance
Temps d'échange de 30 minutes en fin
de session

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
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Évaluation de la formation par les
apprenants en fin de formation
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