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L’ordonnance est l’un des nombreux types d’éléments disponibles au sein du dossier de 

consultation.  

Dans un dossier de consultation vous pouvez ajouter autant d’ordonnances que nécessaires.  

En fonction de l’option choisie, les produits ajoutés à l’ordonnance sont issus soit de la base 

médicamenteuse de Vidal Expert soit de la base produit publique. 

 

 

 

3.1 Ajouter un produit 
 

Pour ajouter un produit, à partir de la base de données produits, il suffit de :  

1.  Cliquer sur le bouton « Ajouter produit ».  

2.  Saisir le nom du produit recherché puis le sélectionner  

3.  Indiquer la posologie, éventuellement un commentaire  

4.  Pour valider votre saisie cliquer sur « Ajouter et quitter » (si médicament unique) 
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3.2 Modifier un produit 
 

Pour modifier un produit, il suffit de : 

1.  Cliquer sur le pictogramme « crayon » (« Editer la ligne ») à la droite du produit concerné.  

2.  Modifier les informations souhaitées puis valider la saisie par le bouton « Terminer ». 

3.3 Ajouter du texte libre 
 

Pour ajouter du texte libre, il suffit de :  

1.  Cliquer sur le bouton « Texte libre » pour faire apparaitre un bloc de saisie libre.  

2.  Saisir le texte souhaité directement dans le bloc de saisie libre ou appliquer un modèle de 

saisie. 

3.4 Modifier un texte libre 
 

Pour modifier un texte libre, il suffit de : 

1. Cliquer sur le bouton « Modifier » l’ordonnance. 

2. Modifier les informations souhaitées puis valider la saisie par le bouton « Enregistrer » 

l’ordonnance. 

3.5 Supprimer un produit ou un texte libre 
 

Chaque produit ou bloc de texte libre peut être supprimé individuellement en utilisant le 

pictogramme « poubelle » situé à droite de la ligne concernée. 

3.6 Accès au volet médical 
 

Depuis une ordonnance, vous pouvez naviguer au sein du Volet Médical en haut et à droite de 

l’écran. 

Chaque pictogramme du menu « Volet Médical » correspond à l’un des huit feuillets du Volet 

Médical. Vous accédez directement au feuillet sélectionné en fonction du pictogramme choisit.  

Pour revenir à l’ordonnance depuis le Volet Médical, utilisez la touche « retour au dossier de 

consultation » en bas et à droite de l’écran. 
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Pour en connaître d’avantage, des fiches complémentaires sont disponibles sur les sujets 

suivants : 

 

 
Comment créer puis utiliser un modèle de texte libre  
Téléchargez 

 
Créer une ordonnance  
Téléchargez 

 
La pharmacie  
Téléchargez 

 
Vidal Recos  
Téléchargez 

 
Activer votre Vidal Expert (procédure fournie par Vidal)  
Téléchargez 

 
 

Glossaire fourni par la Haute Autorité de Santé 

 

 

http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/Gérer-modèles-ordo-via-paramètres.pdf
http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/Créer-une-ordonnance.pdf
http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/La-pharmacie.pdf
http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/Vidal-Recos.pdf
http://www.supportdrsante.com/wp-content/uploads/2015/10/Comment-activer-VidalExpert.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_671889/fr/certification-des-logiciels-d-aide-a-la-prescription-lap
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