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1 -Présentation
Le logiciel Médicelite vous permet d’exporter vos traitements médicamenteux vers des logiciels de gestion
de la Préparation des Doses à Administrer (PDA) que peuvent utiliser vos pharmacies partenaires.
Les saisies des médecins dans MedicElite sont envoyées par fichier informatique à la pharmacie qui peut les
récupérer automatiquement pour fabrication.
Il faudra au préalable paramétrer correctement MédicElite avant d’envoyer vos premiers fichiers (Voir
chapitre 3) et éventuellement installer les logiciels de communication avec la pharmacie. Ces derniers
dépendent du système utilisé (alvéoles, cartes, robots, sachets….)

2 – Exporter les traitements vers la pharmacie pour la PDA
Dans le menu « Plans et Validations » appelez la fonction « Pharmacie» puis « Exporter les traitements vers la
pharmacie »

Vous obtenez alors l’écran ci-dessous :

Indiquez simplement la période de départ des traitements et le nombre de jours à exporter. Vous pouvez
discuter de la fréquence d’envoi et de la durée avec votre pharmacien
Autres réglages :
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-

Pharmacie : Si vous travaillez avec plusieurs pharmacies, vous pouvez ne sélectionner que les
patients rattachés à l’une d’elles en la choisissant dans la liste avec le bouton […]. Si vous ne
travaillez qu’avec une seule pharmacie, ne touchez pas ce réglage

-

Choix du séjour : pour les établissements qui ont un secteur « accueil de jour » ou « hébergement
temporaire » et qui ne gèrent pas les médicaments de ces patients, il est possible de ne sélectionner
que les sélectionner que les séjours désirés. Sinon, laissez « Tous les séjours »

-

Voir le fichier : ne cochez cette case que pour contrôler le fichier exporter. Mais ce dernier n’est pas
toujours très lisible. Donc évitez de laisser cette case cochée.

Cliquez enfin sur le bouton « Transfert du fichier » pour effectuer le transfert. Les noms des patients vont défiler
à l’écran et la fenêtre se fermera automatiquement.
Vos données sont alors disponibles. Et selon votre paramétrage, le logiciel de transfert se lancera
automatiquement.

3 - Paramétrage
Avant d’effectuer le premier transfert des médicaments, il faut paramétrer les formats, les emplacements.
Cliquez sur le bouton « Paramétrage>> » en bas à gauche de la fenêtre.

Zones à renseigner :
-

Nom du fichier : le fichier envoyé à la pharmacie doit avec un nom. Par défaut il s’appelle
« Export_pharma.xml ». Vous pouvez changer ce nom si votre pharmacie vous le demande ou le
laisser tel quel.

-

Dans le dossier : Le temps du transfert, il faut que ce fichier soit stocké quelque part sur votre
ordinateur. A chaque création, l’ancien fichier est remplacé par le nouveau. Indiquez le dossier
d’enregistrement. Il peut s’agir du dossier Elite, d’un dossier temporaire ou d’un dossier requis par le
système de pilulier.

-

Format de fichier : Vous disposez de plusieurs choix. A ce jour, choisissez entre les formats
« Distrimedic », « Oreus » ou « Robotik »

-

Méthode d’envoi : Nous recommandons de laisser ce paramètre à « Création du fichier sans envoi »

-

Lancer logiciel : A la suite de la création, il est possible d’automatiquement exécuter le logiciel de
transfert. Ce dernier vous est fourni par la solution de PDA utilisée par votre pharmacien. C’est la
documentation de ce dernier qui permettra de renseigner ce champ.

