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ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

Nombre d’utilisateurs: 2280

409 Médecins
63 Pharmaciens
136 Préparateurs
1696 Infirmières

Versions utilisées

64%

36%

Version 5

Version 4

Version 3



ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

GESTION PARAMETRES
SUPPORT TECHNIQUE

INSTALLATION
SUIVI DES MISES A JOUR

CE 92% 77%

En interne 100% 54%
40% Informaticiens + Pharmaciens
40% Informaticiens seuls
20% Pharmaciens seuls

70% Informaticiens seuls
20% Informaticiens + Pharmaciens
10% Informaticiens + Pharmaciens+ Médecins
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ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

Demandes d’évolutions

Pharmaciens: 45%
Pharmaciens + Informaticiens: 55% 



Changement de version

- Information/communication sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel
- Pour chaque modification, lister les fonctionnalités impactées même indirectement
- A quels tests procède CE avant mise à disposition des versions?
- Mise à disposition d’un cahier de tests standardisé par CE aux utilisateurs++++
- Impact des patchs correctifs ? Nécessité de revalider tout ou partie du circuit

DES QUESTIONS!
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Questions pratiques

•Essais cliniques
Gestion du double aveugle (bloquer la visualisation de ce qui a été préparé)
Rajouter la possibilité de gérer les N° de flacons attribués aux patients
Possibilité de gérer les retours des unités de traitement

•Protocoles
Modification des protocoles (annexes) sans avoir à réinclure
Gestion des traitements per os sur plusieurs jours (possibilité de préparer plusieurs
prises sur un seul jour au lieu d’une seule prise correspondant à plusieurs jours)
Classement des protocoles par date de MAJ

•Production
Doses standardisées et réattribution
Fiche de fabrication/édition d’étiquettes de mélanges
Stabilités conditionnelles
Gestion des RDV patients
Certains "J suivants " ne sont pas générés (obligé de générer le J suivant malgré
l'administration et le bon nombre de cycles renseignés).

•Prescription
Création d’indicateurs physiologiques
Ordonnances de sortie
Permettre de renseigner une indication T2A pour les ajouts de dci en sus
Pour les médicaments orphelins non T2A, possibilité de cocher la validation d'un centre
de référence


