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CRITÈRES
Permet la lecture de la carte d'identité du 
patient 

✖ Non 
mais prévu avant fin 2018

✔Oui ✖ Non

Conserve la liste des patients déjà encodés ✔Oui ✔Oui ✖ Non
Permet l’injection d’une liste de patient (au 
départ d’un fichier csv par ex)

✖ Non 
mais prévu avant fin 2018

✔Oui
(via support)

✖ Non

Dispose d’une mise à jour régulière des  
médicaments du CBIP ou de la SAM 2

✔Oui ✔Oui ✔Oui

Permet la prescription en DCI ✔Oui ✔Oui ✔Oui
Permet la prescription par nom de spécialité ✔Oui ✔Oui ✔Oui
Permet la prescription magistrale avec formules 
propres

✔Oui ✔Oui ✔Oui
uniquement sous forme de texte libre

Permet la prescription magistrale via sélection 
du FTM

✔Oui ✔Oui ✖ Non 
peut-être un développement futur

Permet la prescription d’un produit en vente 
libre (OTC)

✔Oui ✔Oui ✔Oui

Permet la prescription d’un dispositif médical 
(complément alimentaire, pansements, aiguilles, 
…)

✔Oui ✔Oui ✖ Non 
peut-être un développement futur

Permet un suivi de l’exécution de la prescription ✔Oui ✔Oui ✔Oui
mais ça se limite à la possibilité de consulter 
la liste de prescriptions non-exécutées pour 

un patient individuel et de consulter des éven-
tuelles feedbacks du pharmacien

Constitue un historique des prescriptions 
réalisées

✔Oui ✔Oui ✖ Non

Permet la represcription à partir de l’historique ✔Oui ✔Oui ✖ Non
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Permet la production d’ordonnances périodiques 
avec date future de délivrance

✔Oui ✔Oui ✖ Non 
peut-être un développement futur

Permet l’envoi et la réception d’un message à la 
pharmacie

✖ Non 
mais prévu avant fin 2018

✖ Non 
mais prévu avant fin 2018

✖ Non 
peut-être un développement futur

Permet l’envoi d’un message lié à la prescription ✖ Non 
mais prévu avant fin 2018

✖ Non 
module séparé

✔Oui

Cette messagerie bénéficie du carnet d’adresse 
de COBRA

✔Oui ✖ Non 
module séparé

✔Oui

PRÉCISIONS
Sur quel type de plateforme fonc-
tionne aujourd’hui votre logi-
ciel (Windows, Mac, IOS, Android)?                                                                             
Des évolutions sont-elles prévues ? Si oui, dans 
quel laps de temps.

Windows, Mac Windows, Mac, iOS (> 11) & Android Windows, Mac. Evolution vers IOS et Android 
en cours

‘Avez-vous prévu la possibilité d’utiliser les mé-
canismes d’autentification forte développés par 
la plateforme e-health sans certificat e-health 
sur le device utilisé ?

✖ Non ✔Oui 
mais pas encore en production

✔Oui 
mais pas encore en production
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