Manuel d’utilisation

Synapse plateforme
Modules analyse d’ordonnance

Module Contre-Indication Terrain
usage attendu
Le module “Contre-indication terrain” favorise le bon usage du médicament par la détection
des contre-indications et vigilances liées au terrain clinique du patient.

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.).


Il permet de connaître les contre-indications et vigilances médicamenteuses selon le terrain
clinique du patient.


Les données sont issues de la base de données Thériaque.
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
Saisie du profil du patient : terrain clinique
Renseignez dans le “Profil Patient” la
tranche d’âge du patient, l’éventuel statut
de grossesse/allaitement, les insuffisances
d’organes (rénale, hépatique, cardiaque),
les autres comorbidités et les allergies
médicamenteuses.


N.B : le stade d’insuffisance rénale est
calculé selon la formule de Cockcroft et
Gault à partir du poids et de la valeur de
créatininémie saisis.

Profil patient
- 65 ans

+ 75 ans

65 à 75 ans

Grossesse

Allaitement

Insuffisance rénale

Insuffisance hépatique

Insuffisance cardiaque

Allergies médicamenteuses

Module Contre-Indication Terrain
modalités d’utilisation
Contre-indications
Cliquez sur l’onglet “Terrains” pour connaître les contre-indications et vigilances liées au profil
patient.


Les contre-indications et vigilances peuvent être visualisées par médicament
 1
ou par terrain 2 .


Pour chaque situation, le niveau d’alerte (vigilance ou contre-indication) est indiqué.

Alertes terrains cliniques
Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)

1

Par médicament Par terrain 2
omeprazole

Aucune problématique détectée

vigilance

Niveau d’alerte

vigilance

contre-indication

Outre les contre-indications, le module permet de signaler diverses alertes telles qu’un risque
pour la conduite de véhicule, la présence d’un produit à caractère dopant,...

Module Contre-Indication Terrain
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
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