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nom du dispositif - version / Device name - version

28/03/2023

Date de diffusion / relase date

Ce module permet la sécurisation des prescriptions des professionnels de santé, par le contrôle 
posologique sur les doses minimales et maximales journalières et sur la durée du traitement des 
médicaments.

Ce module est un dispositif médical, qui porte à ce titre le marquage CE.

This module allows healthcare professionals to check medications minimum and maximum daily 
doses and treatment duration to make sure their prescriptions are safe.

This module is a medical device, which therefore bears the CE mark

usage attendu / intended use

Accès internet / Internet access


Accès web via navigateur / Web access via a browser:


- Firefox >= 78


- Chrome >=83


- Safari >= 13


- Edge >= 84

Installation de l’application mobile Synapse Pro


/ Installing the Synapse Pro mobile application

OU / OR

pré-requis technique / technical requirements
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requis minimum d’interface / minimum interface requirements

Requis généraux charte graphique (contraste, lisibilité) / Graphic-charter-related general 
requirements (contrast, readability)


La police des messages principaux est au minimum 14px / The font size of the main messages 
should be at least 14px.


La police des messages secondaires est au minimum 12px / The font size of the secondary 
messages should be at least 12px


Le contraste des messages principaux doit être au minimum de 4.5:1 / The contrast of the 
main messages must be at least 4.5:1


Le contraste des messages secondaires doit être au minimum de 4.5:1 / The contrast of the 
secondary messages must be at least 4.5:1


Requis spécifiques (couleur, ordre d’affichage, informations) / Specific requirements (colour, 
display order, information)


Respect couleur de la police rouge (ex : #EB4343) du message “Nécessite une adaptation sur 
la dose et/ou la fréquence et/ou la durée” / Respect the red font colour (e.g. #EB4343) of the 
following message: “The dose and/or frequency and/or duration must be adjusted.”

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Respect couleur de la police verte (ex : #68DAA0) du message “Posologie et/ou Durée 
conforme(s)” / Respect the green font colour (e.g. #68DAA0) of the following message: “Dosage 
and/or Duration compliant.”

7. Affichage de la dose et de la fréquence et de la durée saisies par l’utilisateur / Display the 
dose, frequency and duration entered by the user

8. Un “trait” signale à l’utilisateur qu’aucune dose ou fréquence ou durée n’a été saisie / A “line” 
lets the user know that no dose or frequency or duration has been entered

9. Un message “non disponible” signale à l’utilisateur que la dose maximum ou la fréquence 
maximum ou la durée maximum n’est pas disponible dans la base / A message saying “not 
available” informs the user that the maximum dose or maximum frequency or maximum duration 
is not available in the database
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requis minimum d’interface / minimum interface requirements

Requis spécifiques (couleur, ordre d’affichage, informations) / Specific requirements (colour, 
display order, information)


Chaque nombre est immédiatement suivi de l’unité qu’il qualifie / Each number is immediately 
followed by the unit it qualifies


 Affichage des décimales avec virgules. Les points ne sont pas autorisés / Display decimals 
with commas. Full stops are not allowed


 Accès à la source d’information concernée / Access to the relevant information source


 Présence du logo Synapse Medicine / Presence of the Synapse Medicine logo


 Présence de l’étiquette réglementaire avec le nom et le numéro de version du dispositif 
médical, l’adresse du fabricant ainsi que le marquage CE / Presence of the regulatory label with 
the name and version number of the medical device, the address of the manufacturer and the 
CE mark

10. 

11.

12.

13.

14.

Avertissement utilisateur / User warning


 Affichage du signal d’information est “Attention : les résultats obtenus dépendent des 
informations renseignées ( médicaments et profil du patient)” / Display the informative message: 
“Important note: the results obtained are based on the information entered (medications and 
patient profile)”

15.



Analyse de Posologie
Module Dosage check

procédure d’installation / Installation procedure

Notice d'utilisation / user manual

Integration of the Javascript component library

The technical documentation is available at the following link:

https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/ 
Download Synapse Pro via the app store

Install a compatible browser to access the Synapse Pro webapp

Notice Module Analyse de Posologie - version du 24 janvier 2023

Instructions Dosage check

Intégration de la librairie Javascript de widgets

La documentation technique est disponible via le lien suivant :

https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/ 
Téléchargement via store d’application de Synapse Pro

Installation d’un navigateur compatible pour accès webapp Synapse Pro

https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/
https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/
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release note / user manual

Fabricant :

Synapse Medicine

17 rue Vauban 33000 Bordeaux

Dispositif médical Classe I

Informations administratives

New features :

 Non applicable/ Not applicable.

Fix :

 Un message d'alerte est affiché indiquant que l'analyse ne peut être effectuée lorsque la 
dose saisie est trop complexe. / A warning message is displayed indicating that the 
analysis cannot be performed when the dose entered is too complex.

Other :

 Non applicable/ not applicable

Known bugs :

 Les caractères non numériques ne sont pas pris en charge par la fonction "Si besoin" / 
Non-numerical characters are not supported by the "If needed" functio

 La dose maximale indiquée par le module est trop faible pour certains antidiabétiques à 
base d'insuline et pour les médicamanets facteurs de croissance garnulocytaires / The 
maximum dose indicated by the module is too low for some insulin-based antidiabetics 
and for garnulocyte growth factors.


