Manuel d’utilisation

Synapse plateforme
Modules analyse d’ordonnance

Module Interactions Médicamenteuses
usage attendu
Le module “Interactions médicamenteuses” favorise le bon usage du médicament en détectant
les interactions médicamenteuses entre plusieurs médicaments de l’ordonnance.

Plusieurs sources d’informations sur les interactions médicamenteuses sont disponibles. Les
interactions sont détaillées par niveau de gravité.


Ce module est à destination des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge
médicamenteuse des patients (médecins, pharmaciens, infirmières, sage-femme, dentiste etc.).


Les données sont issues de différentes sources provenant de divers pays : Thesaurus de l’ANSM
(France), Liverpool Interactions (UK), DDI Predictor (France) etc...
pré-requis avant utilisation
Aucune formation n’est nécessaire avant l’utilisation de ce module.


Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner ce module comme prévu sont
décrites dans la fiche technique.
modalités d’utilisation
Une fois les médicaments de l’ordonnance saisis, cliquez sur le bouton “Interactions”, 
puis sélectionnez la source d’information de votre choix dans le menu déroulant.
 
Les interactions s’affichent par niveau de gravité associé à la source (Exemple du Thesaurus de
l’ANSM avec 4 niveaux : contre-indication, association déconseillée, précaution d’emploi, à
prendre en compte). Les interactions sont également représentées sous forme graphique afin de
visualiser très rapidement les couples de médicaments concernés.


Pour chaque interaction, la conduite à tenir et le mécanisme physiopathologique en cause sont
indiqués.


Vous pouvez filtrer les niveaux de gravité de votre choix en les sélectionnant dans “Afficher les
gravités”.

Module Interactions Médicamenteuses
modalités d’utilisation

Analyse des interactions
Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)
Choix de la gravité

Choix de la source

Afficher les gravités :
Contre-indication
Précaution d’emploi

Source sélectionnée :

Thesaurus (ANSM)

Association déconseillée
À prendre en compte

Contre-indication

Aucune problématique détectée

Association déconseillée
2 problématiques détectées

KETOPROFENE SUN

IBUPROFENE BIOGARAN

100 mg, comprimé pelliculé

400 mg, comprimé pelliculé

En cause
anti-inflammatoires
non stéroïdiens

En cause
anti-inflammatoires
non stéroïdiens

Mécanisme

Avec les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens :
majoration du risque ulcérogène et hémorragique
digestif.

Graphiques des interactions

METHOTREXATE BIODIM L

AMOXICILLINE BIOGARAN

25mg/1m, solution injectable

500mg, gélule

En cause
méthotrexate

En cause
pénicillines

Mécanisme
Augmentation des effets et de la toxicité
hématologique du méthotrexate : inhibition de la
sécrétion tubulaire rénale du méthotrexate par les
pénicillines.
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mises en garde
Les résultats fournis dépendent directement des données renseignées préalablement (liste des
médicaments, profil patient). Veillez à vous assurer de l’exactitude des informations renseignées
pour des résultats fiables.
informations en cas de problème
Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit nous être notifié à
l’adresse contact@synapse-medicine.com
Informations administratives
Fabricant :

Synapse Medicine

3 rue Lafayette 33 000 Bordeaux
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