
Module de base d’ordonnances 

Sans base de données 
médicamenteuses (BCB Claude 
Bernard ou VIDAL) 

Les ordonnances 



Paramétrage 

Outils – configuration du poste 



Paramétrage 

Onglet ″Bases de données médicamenteuses″ 

On cochera 
Pas de base de données médicamenteuses 



Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Traitements″ en 
cliquant sur l'icône représenté par une 
gélule ou en développant le menu 
″Traitements″  

 

 

Les ordonnances 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Cette fenêtre permet la rédaction 
et l'archivage des ordonnances 

Module de base d’ordonnances 



En haut à gauche, les trois onglets 
″Antécédents″, ″Prescriptions chroniques″, 
et “allergies” de la fiche patient 

Le reste de la fenêtre comporte  
les champs nécessaires à la rédaction de l'ordonnance  



Les Antécédents, Prescriptions 
chroniques et Allergies 

Rappel dans cette fenêtre des antécédents, 
prescriptions chroniques et allergies remplis 
lors de la création de la fiche d’actes du 
patient 



En dessous des onglets ″Antécédents″, ″Prescriptions 
chroniques″, et “allergies”, dans la partie gauche trois 
icônes 



Les trois icônes situés à gauche 
permettent selon l’onglet activé 

De haut en bas : 

Ajout d'un nouvel antécédent, 
d’une prescription chronique ou 
d’une allergie sous forme libre 

Insertion d'un nouvel antécédent, 
d’une prescription chronique ou 
d’une allergie sous forme libre 

Suppression d'un antécédent, 
d’une prescription chronique ou 
d’une allergie  



L’icône ″nouvelle 
ordonnance″ pour créer 
une nouvelle ordonnance 

L’icône ″glossaire″ pour 
faire appel au glossaire  



Entête  
Pour choisir le format 
d’entête 
Entête ordonnances 

Entête courriers  

Aucun si on utilise des 
feuilles pré-imprimées 
avec son entête 

 



Paramétrage de 
son entête 

Outils - Profil 
utilisateur – 
Onglets “Entêtes” 
Entête ordonnances 

Entêtes courriers 

 



Codes-barres : pour voir ou non 
ceux-ci sur l’ordonnance imprimée 



Deux codes-barres  
 (format 128 norme NF) 

1/Numéro ADELI ou Numéro RPPS 
(vous identifiant en tant que 

professionnel de santé ou Numéro 
FITNESS des établissements 

sanitaires et sociaux ) 
2/Numéro AM Assurance Maladie 

pour les prescripteurs libéraux (vous 
identifiant en tant que prescripteur) 



Des cases à cocher 

L'impression ou non de la mention 
"Acte gratuit″ 
Lorsqu’on rédige une ordonnance en l'absence 
de feuille de sécu ou de FSE on doit 
mentionner sur l'ordonnance acte gratuit 

″SMG″ soins médicaux gratuits pour 
les victimes de guerre ou d’attentats 

 



Avec un duplicata : pour choisir si 
vous désirez ou non, l'impression 
d’un duplicata 
 

L’ordonnance sera imprimée en 
double, la seconde feuille portant 
la mention Duplicata 

 
 



Nombre total des 
prescriptions 

Les codes barres 

Les allergies du patient 

Nombre de pages 



Bas de page : pour faire apparaître 
un éventuel bas de page (par exemple 
pour indiquer un numéro d'appel en 
cas d'urgence)  cochez la case 
correspondante 

L'icône "Lampe" permet d'appeler une 
fenêtre de saisie avec mémorisation 
du texte de bas de page 

 

 



L'icône "Lampe" ouvre la fenêtre de 
saisie avec mémorisation du texte de 
bas de page 

Possibilité d’appeler le glossaire 
pour rédiger ce bas de page 



Les différents formats 
de l’ordonnance 
 

Duplicata et 
ordonnance sur une 

feuille A4 



Possibilités de faire ses propres 
ordonnances types  voir Outils – 
Documents types - Ordonnances 



Si vous avez créé des modèles 
d'ordonnances personnalisés, 
ceux-ci s'ajoutent à la suite de la 
liste des formats prédéfinis 



Lorsque l’ordonnance est prête  

Un clic sur l'icône "Imprimer" 
imprimera l'ordonnance qui sera 
conservée en mémoire 

Un clic droit donne une 
prévisualisation avant impression 



La petite flèche, 
pour sélectionner une 
autre imprimante que 
l’imprimante 
sélectionnée par 
défaut 



Historique : combo-box avec 
historique de toutes les 
ordonnances du patient classées 
par ordre décroissant 

Vous pouvez consulter (et 
réutiliser) les anciennes 
prescriptions du patient en cours, 
en vous plaçant sur la date d'une 
ancienne ordonnance 

 



Lorsqu’on affiche une ancienne 
ordonnance contenue dans l’historique 



Deux nouveaux icônes apparaissent 
Détruire : pour supprimer de l’historique 
les anciennes ordonnances  

Récupérer : pour récupérer une ancienne 
ordonnance afin de la réutiliser ou de la 
réimprimer 



Après affichage 
d’une ancienne 
ordonnance 

Clic sur 
″récupérer″ 

Ancienne 
ordonnance 
récupérée avec 
mise automatique 
à la date du jour  

Date du jour 
automatique 



Ancienne 
ordonnance 
récupérée avec 
mise automatique 
à la date du jour  

Un petit éphéméride 
en bout de champ 
ouvre un calendrier 
pour changer la date 



Taille – poids 
La posologie est souvent liée à la 
surface corporelle (calcul à partir du 
rapport taille/poids)  

Données facultatives en ordonnance de 
base 



Créatininémie : pour vérifier le fonctionnement des reins 

Rappel 
 Chez l'homme 7 à 13 mg/l, (soit 62 à 115 micromoles/l) 

 Chez la femme 5 à 10 mg/l (soit 44 à 88 micromoles/l) 

 Chez l'enfant 3 à 10 mg/l (soit 26 à 88 micromoles/l) 

Cette donnée est actuellement optionnelle  



Pour une patiente 

Grossesse – allaitement 

Données facultatives 

Indiquez si elle allaite actuellement 

Ou si elle est enceinte (dans ce cas 
la date des dernières règles doit 
être précisée) 

 



En bout de champ, un 
calendrier pour choisir la 
date 



L’icône ″horloge″ permet d’accéder à l’historique 
médicamenteuse du patient rappelant les traitements 

médicamenteux du patient 

Les dates de fin des prescriptions – traitements en cours  ne 
seront renseignées que si cela a été réalisé de façon structurée  

(voir ordonnance avec LAP) 



Tri par date de prescription et par 
médicaments en cours ou tous les 
médicaments prescrits 

Pas de date de fin en ordonnance de 
base 



Tri par ordre croissant car 
cela fait partie des obligations HAS 
 



Tri par classification ATC (Classification 
Anatomique, Thérapeutique et Chimique)  

Inactif quand il n’y a pas de 
base de données médicamenteuses  



Modifier la date de fin de traitement 

Bouton inactif en ordonnance de base 
puisque les dates de fin de traitement 
n’apparaissent pas, les ordonnances 
n’étant pas structurées (= faites avec 
une base de données médicamenteuses) 



La liste des 
médicaments peut 
être visualisée 
(bouton droit de la 
souris) ou imprimée 
(clic gauche) 

Clic droit 



Rédaction de l’ordonnance 



Rédaction de l’ordonnance 

Vous pouvez saisir directement, modifier et 
supprimer les médicaments de l’ordonnance 

Vous pouvez utiliser le glossaire 

Vous pouvez vous servir de la palette de posologie 



Rédaction de l’ordonnance 

Il est toutefois plus simple d’utiliser les 
onglets 



Rédaction de l’ordonnance 

Onglet Liste pour des 
ordonnances libres à partir 
de médicaments utilisés 
fréquemment 

Onglet Ordonnances types à 
partir d’une ordonnance pré 
établie à l’avance 

 



Rédaction de l’ordonnance 
À partir de l’onglet liste  

Permet de sélectionner 
l'un des couples 
médicament-posologie de 
votre propre fichier des 
prescriptions  



Attention 

Depuis le 1er janvier 2015, 
nous devons utiliser la 
dénomination commune 
internationale (DCI) pour 
rédiger nos prescriptions de 
spécialités pharmaceutiques 



À défaut d’utiliser un LAP 
(logiciel d’aide à la 
prescription)  

Il faudra rentrer les 
dénominations communes 
dans sa pharmacopée 



Possibilité de modifier ou de créer de 
nouveaux médicaments dans sa liste 
personnelle 

 



"Liste" 
La posologie correspondant au médicament 

dans la barre de choix de la table est 
affichée dans une petite fenêtre située 
sous la table                                                              



Vous pouvez trier la liste 

Par nom actuel  

Ou par ancien nom (quand on a passé 
ses prescriptions en DCI (dénomination 
commune internationale) 

Classement par ordre alphabétique 



Le petit livre jaune permet d’accéder 
par un raccourci au fichier des 
médicaments 



Voir fichier 
Outils – Fichier des prescriptions 

Le fichier des prescriptions 
est également accessible 
par Outils – fichier des 
prescriptions  



Rédaction de l’ordonnance 

À partir de l’onglet liste  

Le “combo-box” situé au 
dessus de la liste des 
médicaments pré-
enregistrés, permet de 
filtrer les médicaments 
par genre (tel que défini 
dans la fenêtre du fichier 
des prescriptions)  



Genre (Voir fichier des prescriptions) 

Zone qu'il n'est pas obligatoire de remplir mais qui 
permet lorsqu'elle est remplie, les regroupements 
des médicaments utilisés, par les modules de 
pharmacovigilance 



Rédaction de l’ordonnance 

La posologie 
correspondant au 
médicament 
sélectionné dans la 
barre de choix de la 
table est affichée 
dans une petite 
fenêtre située sous 
la table 



En saisissant dans un champ de nom de médicament  
les premiers caractères d'un produit,  

la liste des médicaments du praticien se positionne automatiquement  
(la touche "Entrée" permet de valider le  
médicament sélectionné de cette façon) 



Un double clic sur un médicament 
sélectionné  

Celui-ci sera inclus dans l’ordonnance 

Ou sélection et clic sur l'icône Ok 

 

Double clic 



Vous pouvez sélectionner jusqu’à 5 
couples médicament/posologie pour les 
inclure dans l’ordonnance 



Vous pouvez détruire un couple 
médicament/posologie mis dans 
l’ordonnance en cours de réalisation 
(Sélection + icône ″Enlever″) 



Vous pouvez enregistrer dans votre 
fichier des prescriptions un couple 
médicament/posologie mis 
manuellement dans l’ordonnance 
(Sélection + icône ″Conserver″) 



Un message d’alerte apparaîtra si ce 
couple médicament/posologie existe 
déjà dans votre fichier personnel 



En rentrant un médicament sous 
sa dénomination commune  

Ce bouton ″conserver″ permettra 
tout doucement de récupérer sa 
liste personnelle avec les noms en 
dénomination commune qui 
pourront ainsi être réutilisés une 
prochaine fois 



Vous pouvez modifier l’ordre des 
médicaments en utilisant les flèches 
jaunes 

Sélection du médicament et flèche jaune 
 monter  descendre 



Ajout d’un commentaire 
Si rajout ponctuel d’un commentaire 
pour un médicament prescrit 

Le faire à la suite de la posologie 

Ou autre possibilité : dans les cases 
en dessous 

 Sur l’ordonnance 



Lorsque vous avez créé une 
ordonnance dont vous pensez que vous 
serez amené à la réutiliser souvent, 
vous pouvez l’enregistrer en tant 
qu’ordonnance type  



Vous conserverez l’ordonnance réalisée 
comme ordonnance type après lui avoir 
donné un nom 



Attention à ne pas mettre d’espace, sinon 
message d’erreur 

 L’ordonnance type étant nommée 

Clic sur OK 

Message confirmant l’enregistrement 



Rédaction de l’ordonnance 
À partir de l’onglet Ordonnance type 



Pour réutiliser l’ordonnance type, il suffit de 
la sélectionner dans la table 
De double cliquer sur la ligne sélectionnée     
Ou de cliquer sur ″OK″  
Affichage de celle-ci  



Possibilité de modifier ou de créer de 
nouvelles ordonnances types 



 Possibilité d’enlever un couple 
médicament/posologie de l’ordonnance 
type (bouton ″Enlever″) 



 Possibilité d’enregistrer le couple 
médicament/posologie dans votre 
fichier des prescriptions 



Possibilité d’utiliser les flèches jaunes pour 
modifier la position dans l’ordonnance 
Possibilité après modification de conserver 
comme ordonnance type en donnant un nom à la 
nouvelle ordonnance type 



 Possibilité de détruire une ordonnance type  



 Suppression "Ordonnances types" 

Sélection dans la table et clic sur le bouton 
"Flamme"  

Avec message de confirmation avant 
suppression  

 

 



ATTENTION 

Même si LOGOS_w vous permet de définir 
et d’utiliser des ordonnances types, 
conservez toujours à l’esprit que 
l’ordonnance est toujours le résultat, à un 
instant donné, du rapport singulier entre 
votre patient et vous 

  

D’autre part plusieurs tribunaux ont estimé 
que l’utilisation systématique d’ordonnances 
types était abusive et condamnable  



Lors de l'impression de l'ordonnance 
 recherche  

D'incompatibilités médicamenteuses 
entre les médicaments en cours de 
prescription et ceux de la liste des 
prescriptions chroniques ou des 
allergies saisies pour le patient 



Les alertes dans LOGOSw 
Dans votre fichier des prescriptions 

Deux cases ″Genre″ et ″Famille″ pour 
chacune de vos prescriptions 



Les alertes dans LOGOSw 
Marchent aussi bien dans Genre que 
dans Famille 

Pour Clamoxyl on met genre 
Antibiotique et dans famille pénicilline 



Les alertes dans LOGOSw 
Dans le fichier de pharmacovigilance 



Les alertes dans LOGOSw 

 



LOGOSw possède deux propriétés 
intéressantes pour les prescriptions : 

Si le patient est un enfant, l'impression de 
son ordonnance indiquera "Enfant ......." 
suivi, entre parenthèses, de son âge 

Dans tous les cas de figure, si le 
programme décèle une incompatibilité entre 
les prescriptions que vous choisissez et l'âge 
ou les antécédents du patient (y compris les 
allergies à un médicament ou à une famille 
de  médicaments), il vous sera demandé 
confirmation avant d'insérer la prescription 
dans l'ordonnance 



Cependant, les fonctions de 
pharmacovigilance de LOGOSw  ne 
sauraient en aucun cas se substituer à 
votre propre vigilance ni à vos 
connaissances et ne pourraient vous 
dégager d'aucune de vos obligations 
en la matière 



La rédaction d’une ordonnance conduit 
à la création d’une ligne bureautique 
dans la fiche du patient 

Depuis la fiche patient, on peut 
accéder aux anciennes ordonnances 
faites, en double cliquant sur l’icône 
gélule présent dans la colonne à 
l’extrême gauche ou sur la ligne de 
l’ordonnance 

 
 



Paramétrages des feuilles 

Outils – Configuration du poste – 
Impression des feuilles - Ordonnances 



Paramétrages des feuilles 

Ordonnances A4 duplicata sécurisée 

Position du pointillé vertical  dans la 
section                   
[ORDONNANCE_A4_Dupli]  entrée 
TraitVertical (tout est en millimètres)  

 



Paramétrages des feuilles 
Impression du nombre de médicaments des 

feuilles sécurisées, dans le petit carré  
voir dans Wlogos2, répertoire Prat 
(praticien) le fichier LOGOS_w.ini, la 
section [ORDO] on y trouve plusieurs 
entrées: .._NbrMédicaments 


