La R/ électronique dans Epicure
Comment activer la R/ électronique dans Epicure pour le médecin
 Tapez le mot de passe et cliquez sur "accès gestion"

 Ensuite "Gestion des groupes d'accès"
 Sélectionnez ensuite votre profil (Administrateur très probablement) , sélectionnez l'onglet
"Utilisateur", puis l'onglet "Gestion divers"
 Cochez "Utiliser la R/ électronique"

Utilisation de la R/ électronique
 L’envoi de la prescription sur le serveur de Recipe se fera au moment de l’impression de
l’ordonnance pour autant que le patient ait un N° national dans sa fiche et que la connexion
eHealth soit active.
Une ordonnance différente sortira avec un code barre qui sera scanné par le pharmacien

C’est tout ce qu’il y a à faire..
Il ne faut pas choisir un pharmacien, ..
Le feedback du pharmacien, prévu dans cette R/électronique, n’est pas encore activée par Recipe
 Un médecin peut supprimer une eR/ si celle-ci comporte une erreur.
En ouvrant le module de R/ , dans l’onglet « Liste ordonnance » -> menu -> supprimer
l’ordonnance

Rôle de l’accueillante
Un médecin peut faire préparer les ordonnances par l’accueillant de 2 façons :
 L’accueillante fait les ordonnances de façon habituelle et les envoie directement sur eRceipe
sans aucun contrôle du médecin (puisque le médecin ne doit pas signer l’ordonnance et
qu’en 2018 il n’y aura plus de papier)
Naturellement il y a un risque d’abus ..
 Le médecin peut autoriser l’accueillante à préparer ses ordonnances. Le médecin devra alors
les valider avant envoi.
Le médecin ira dans gestion -> mes paramètres -> eHealth et cochera cette case.

Lorsque l’accueillante fera des ordonnances elle devra cliquer sur « Quitter sans imprimer »
car l’autre option sera grisée.

En faisant ainsi les ordonnances iront se placer dans une liste en attente de validation.
le médecin, en ouvrant sa session remarquera une lumière rouge clignotant en haut à droite
devant une nouvelle icône : cela signifie qu’il a des ordonnances en attente d’envoi

En ouvrant cette fenêtre il pourra directement les vérifier, les modifier et les valider

 Il faudra naturellement qu’au préalable l’accueillante ait reçu l’autorisation de faire la eR/
Le médecin doit se mettre son mot de passe, cliquer sur « Accès gestion » .
Une fois dans ce module administrateur il doit cocher « autoriser la eR/ » à cet endroit

