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Pharmacie – Besoins de sites 
Le dossier patient informatisé est un logiciel développé par l’Établissement de santé ECHO, dédié à la prise en 

charge des patients insuffisants rénaux. Cette formation est requise pour les futurs utilisateurs avant la mise en 

place du logiciel au sein de la Pharmacie (PUI). 

Objectifs 

 Acquérir les connaissances et compétences nécessaires à l’utilisation des fonctionnalités Pharmacie. 
 Comprendre les interactions de l’onglet Pharmacie avec les autres modules de MEDIAL en vue d’exploiter les 

données, et éventuellement les interactions avec d’autres logiciels (ex : Criteria) 

Compétences acquises à l’issue de la formation 

 Paramétrer les lieux de stockage de chaque site  
 Affecter les produits aux lieux de stockage 
 Paramétrer les stocks tampon, de sécurité et les dotations 
 Paramétrer la périodicité et les dates de livraison 

Programme INTRA  / INTER Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 
Adaptation, développement de compétences 
   
Publics concernés et prérequis 
Pharmaciens, Logisticiens, Préparateurs  en pharmacie 
‣ Sites et plannings paramétrés 
‣ Données administratives 
‣ Livret thérapeutique  
‣ Groupe de 5 à 8 personnes 
 
Durée  
1 jour en présentiel ou 2 demi-journées à distance 
INTRA  –  Programme personnalisé, nous consulter 
INTER – le 13 septembre 2023, à Nantes 
350 € nets /pers. 
Pour les personnes en situation de handicap,  
contacter notre référent  
 
Intervenant 
Pharmacien Gérant  
 
Méthodes/Supports pédagogiques 
Exercices pratiques sur ordinateur (base formation) 
Guide utilisateurs 
Assistance utilisateurs post-formation 
 
Évaluations  
Acquis durant la formation (Exercices pratiques) 
Satisfaction à l’issue de la formation (questionnaire) 
Taux de satisfaction apprenants : 93% 

 

Vocabulaire et fonctionnalités générales  

 

Gérer les patients et les besoins des sites 

 Rechercher les différents patients et sites,  
les livraisons, les paramétrages 

 Rechercher un patient et un site en cours : 
Information, informations complémentaires 
La notion de séjour, les prescriptions HD et DP 
 

Gérer les commandes théoriques  

 Accéder à une commande en cours, à son 
historique 
Liens avec le Livret thérapeutique 
Liens avec les autres modules MEDIAL 

 Valider les commandes théoriques 
 
 
Si MEDIAL Pharmacie est interfacé avec un autre 
logiciel 
 Compteurs de validation 
 Interfaces 
 Transferts des données en automatique 
 Paramétrages  
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Pharmacie – Prescriptions médicales 
Le dossier patient informatisé est un logiciel développé par l’Établissement de santé ECHO, dédié à la prise en 

charge des patients insuffisants rénaux. Cette formation est requise pour les futurs utilisateurs dans le cadre de la 

mise en place du logiciel au sein du service Pharmacie (PUI). 

Objectifs 

 Comprendre les interactions de l’onglet pharmacie avec les modules de MEDIAL en vue d’exploiter les données 
 Comprendre les interactions de Thériaque comme base de données avec l’analyse pharmaceutique 

Compétence acquise à l’issue de la formation 

 Utiliser les fonctionnalités : EPO, Médication PUI 

 

Nature de l’action de formation 
Développement Professionnel Continu 
Adaptation, développement de compétences 
   
Public concerné et prérequis 
Pharmaciens  
‣ Sites et plannings paramétrés 
‣ Données administratives 
‣ Livret thérapeutique   
‣ Prescriptions médicales  
‣ Groupe de 5 à 8 personnes 

 
Durée  
1 jour en présentiel ou 2 demi-journées à distance 
INTRA  – Programme personnalisé, nous consulter 
INTER –  le 14 septembre 2023, à Nantes 
350 € nets /pers. 
Pour les personnes en situation de handicap,  
contacter notre référent  
 
Intervenant  
Pharmacien Gérant  
 
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) 
Taux de satisfaction apprenants : 93 % 

Programme INTRA / INTER 

 
Vocabulaire et fonctionnalités générales 
 

Gestion du patient et du site en cours 

 Prescription EPO 
 

Gestion des commandes théoriques 
 Commande en cours  
 Historique : ASE 
 Validation des commandes théoriques pour les ASE 

 

Gestion EPO 

 Études cliniques 
 Prescriptions 
 Ordonnances 
 Validation pharmaceutique 
 Expert ASE 

 

Médication PUI 

 Prescriptions 
 Administration 
 Analyse pharmaceutique 

 
Liens avec le livret thérapeutique 
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