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Application de gestion dédiée au domaine médical ou para-médical.
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Unité de soins gestion des alertes
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PATIENTS ET PROTOCOLES
Outre les données administratives des patients, PharMed permet de gérer de
manière simple et intuitive les protocoles de soins des patients et les fré-
quences de traitement.  Les protocoles de soins s'appuient sur la prescription
médicale des patients et sur une base de produits dont l'organisation catégo-
rielle est adaptable.

PATIENTS REGROUPÉS EN UNITÉS DE SOINS
PharMed a été conçue   pour permettre de regrouper des patients en unités de
soins : les protocoles sont cumulés pour créer les commandes, les livraisons et
préparer les inventaires propres à une unité de soin.

FLUX
Le traitement des commandes et des livraisons peut être manuel ou automati-
sé. Dans le cas d'une génération automatique, les commandes sont émises à
fréquences régulières, basées sur les quantités exactes des protocoles de soins
des patients et tenant compte des stocks de sécurité paramétrables. Elles peu-
vent être modifiées et/ou validées manuellement.
PharMed permet donc la gestion des stocks en flux tendu.

PharMed prend en charge la gestion d'une pharmacie dans le but
de permettre au personnel de se focaliser sur le traitement des
patients et le suivi de leurs protocoles de soin.
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Des saisies régulières des inventaires des patients assurent leur approvi-
sionnement et génèrent l'édition de commandes exactes des produits néces-
saires à la pharmacie. Les données entrées par l'opérateur sont comparées
aux valeurs théoriques pour supprimer tout risque d’erreur.

GESTION DES UTILISATEURS
Application client/serveur, PharMed intègre une gestion poussée de profils
utilisateur. Celle-ci permet de paramétrer l'application pour que chaque uti-
lisateur ne voit que les fonctionnalités qu'il utilise.

ERGONOMIE
Simple et conviviale,
l'application PharMed
est de prise en main
rapide. L'interface
multi plates-formes
s'intègre à tout envi-
ronnement utilisa-
teur.

SECURITE
ET OUVERTURE

PharMed historise toute modification
de protocoles, entrée ou sortie de
stock en précisant l'utilisateur. Les
données, archivées et disponibles à
tout moment, permettent un contrô-
le fin et un suivi méthodique des
patients et/ou des produits.
Certaines fonctionnalités sensibles
telles que les livraisons ou les stocks
sont supervisées en permanence.
Des agents automatisés génèrent des
alertes à destination des utilisateurs
en cas d'anomalie, de retard, etc.

TECHNOLOGIE
PERENNE

Application client/serveur, PharMed
est développé en Java et s'appuie sur
une base de données performante.
L'application cliente peut s'installer
sur tout type de poste (Windows,
Mac, Linux). Sa conception modulai-
re autorise le développement d'outils
complémentaires, tels que la télé-
transmission ou la facturation. De
plus, des fonctionnalités permettent
d'exporter des données à destination
d'outils tiers dans des formats
ouverts.
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