
 

 

 

 

V 1.00 

Présentation 
A l’origine, MedicElite était livré avec un fichier de médicaments issu de l’ancienne AFSSAPS. Il est désormais 

possible, grâce à l’Agence Française du Médicament de disposer d’un fichier à jour des médicaments disponibles 

en France. 

 

Mise à jour du fichier 
L’administrateur du logiciel peut dans le menu Fichier/paramétrage dossier vérifier si la base de données de 

l’établissement est à jour. Dans l’onglet « préférences », si le bouton « Basculer au nouveau format 7.10 des 

médicaments » n’est pas disponible, c’est que le dossier est déjà au nouveau format.  

Dans le cas contraire, il est possible de mettre à jour le dossier 

Limitations 

La mise à jour va donc intégrer les nouveaux médicaments à la place de l’ancienne liste. Chaque produit sera 

maintenant identifié par son code CIP. Ce code sur 7 caractères sera l’identifiant principal du médicament.  

A partir de cette bascule, les anciennes prescriptions qui avaient été saisies au préalable ne pourront pas être 

renouvelées automatiquement. Cela signifie qu’il faudra progressivement ressaisir les ordonnances de chaque 

patient pour les mettre au nouveau format 

Effectuer la mise à jour 

 

Cliquer sur le bouton « Basculer au nouveau format 7.1 des médicaments » et confirmez en cliquant sur OUI. 

Reconfirmez à nouveau en cliquant sur OUI 

 

Consultation 
Dans le menu Tables/Médicaments, la nouvelle liste est disponible. Il est possible de rechercher par nom de 

médicament ou code CIP. Pour chaque produit on dispose aussi de la forme (comprimé, gélule, suppositoire…) 

et de la voie (orale …) 

Le bouton F8 Information permet de connaitre également la composition du produit avec les molécules 

associées. 

Il est aussi possible de créer d’autres produits afin de faciliter la prescription. Par exemple, des solutions 

magistrales ou des placebos. Pour cela, cliquez sur le bouton « Ajouter un produit » et remplissez au moins : 

- Le code CIP sur 7 caractères 

- Le code EAN sur 13 caractères 

- Le libellé complet 

Si vous ne connaissez pas les codes ou si vous n’avez pas de code, vous pouvez utiliser une codification 

personnelle : par exemple commencez à 0000001 
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