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Livret thérapeutique 
Le livret thérapeutique est un logiciel développé par l’Établissement de santé ECHO, répertoriant l’ensemble des 

produits pharmaceutiques utilisés par les établissements de santé dotés de MEDIAL. Cette formation est requise 

pour les futurs administrateurs en charge du livret thérapeutique de leur établissement. 

Objectifs 

 Acquérir les connaissances nécessaires à la création et à la gestion du livret thérapeutique de l’établissement 

 Découvrir les différents outils du livret thérapeutique (accès aux fiches techniques et de sécurité, outil de 

recherche et d’analyse comparative des produits, catalogues) 
 Accompagner à la mise en œuvre du livret thérapeutique de l’établissement 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Identifier et renseigner les données spécifiques de l’établissement 

 Paramétrer le livret thérapeutique établissement par site et prestation 

 Formuler une demande de création de produit 

 Administrer le livret thérapeutique 

 Programme INTRA / INTER 

Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 

Adaptation, développement de compétences 

   

Public concerné et prérequis 
Administrateurs du livret thérapeutique   

‣ Administrateurs référencés 

‣ Sites et prestations paramétrés 

‣ Groupe de 5 à 8 personnes 

 

Durée  –  1 jour en classe virtuelle, tutorat inclus 

INTRA  –  Programme personnalisé, nous consulter 

INTER – le 18 septembre 2023, à Nantes 

350 € nets /pers. 

Pour les personnes en situation de handicap,  

contacter notre référent  

 

Intervenant 
Ingénieur qualité PUI – Consultant MEDIAL 

 

Méthodes/Supports pédagogiques 
Exercices pratiques sur ordinateur (base formation) 

Guide utilisateurs – Modes opératoires 

Assistance utilisateurs post-formation 

 

Évaluations  
Acquis durant la formation (Exercices pratiques) 

Satisfaction à l’issue de la formation (questionnaire) 

Présentation du menu LIVRET 

 Effectuer une recherche du produit 

 Ajouter un produit à son livret thérapeutique 

 Demander une création de produit 

 Mettre un produit en passif 

 Renseigner une fiche produit 

 Accéder aux fiches techniques et de sécurité 

 

Présentation du menu OUTILS 

 Effectuer une nouvelle recherche multicritères 

 Accéder à une recherche multicritères préenregistrée 

 Visualiser et/ou éditer les catalogues 

 

Présentation du menu PARAMÈTRES 

 Modifier le code comptable d’une famille de produits 

 Mettre à jour la liste Fournisseur / Distributeurs 

 Visualiser la liste des familles et sous-familles 

 

Exercices pratiques 
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