
Module prescription 

Avant tout, pensez à établir vos prescriptions types. 

Pour exemple : Panadol 1 g 1 boite de 20 comprimés à prendre 2 fois par jour. 

-  Ouvrir le module prescription type par  ctrl-H (touche ctrl en même temps que touche H ) 

- Inscrire Panadol dans la ligne « par spécialité » 

 

 
 

 

Choisir votre posologie soit en posologie schématisée à gauche (choisir par ex : 2 x par jour dans la liste déroulante 

et indiquer le moment de chaque prise via les mots clés obligatoires en anglais)  

soit en posologie libre à droite (par ex. écrire : maximum 3 x par jour si douleur) 

 

Cela fait, clic sur le bouton ajouter, puis terminer par quitter. 

 

Votre prescription type est ainsi enregistrée. 

Nous vous conseillons d’établir les prescriptions que vous avez l’habitude d’utiliser, elles seront disponibles lorsque 

le patient sera devant vous et vous gagnerez ainsi un temps précieux. 



 

Etablir une prescription pour un patient 

Après avoir choisi un patient, ouvrir le module attestation, taper le code PRE, le module de prescription s’ouvre. 

 

 

Choisir son médicament à gauche ensuite clic sur la flèche en gras pour ajouter à la prescription, faire de même si il y 

a plusieurs médicaments sur la prescription. 

NB : si vous cochez la case prescription papier, vous revenez dans la procédure des prescriptions papier classiques. 

 

 

Enfin, clic sur « Imprimer . 

Vous verrez apparaitre une petite fenêtre indiquant le n° RID, cela signifie que la prescription a bien été reçue et que 

la plateforme vous a envoyé le n° d’identification de votre prescription. 

Noter que deux documents vont sortir, le premier ne sera valable dans toutes les pharmacies qu’à partir du 

01/01/17. L’impression des différents codes-barres demande une imprimante de qualité pour la lecture par les 

pharmaciens. 

A la question « l’impression s’est-elle bien déroulée ? », si vous répondez non l’impression recommencera 

Pour gérer les prescriptions et éventuellement révoquer une prescription Recip-E : à partir de la fiche patient, tapez 

ctrl G, vous aurez une fenêtre reprenant l’historique des prescriptions. 


