II SEM. 				
TP1 PHARMACOLOGIE
REGLES DE REDACTION D'UNE ORDONNANCE

- Le document doit être lisible
L'ordonance est importante pour le médecin (prescription des medicaments), pour le patient, pour la pharmacie et la sécurité social (remboursement).
- L'ordonnance est une recommandation du medecin au patient : parce que c'est une preuve que le patient a été examiner par un médecin, qu'il lui a donner un traitement.
 - Les personnes pouvant rédiger une ordonnance sont :		- le médecin
								- le dentiste
								- la sage-femme
Si l'ordonance est incomplète elle peut être refuser par le pharmacien.

Il existe 2 types d'ordonnances :
- Ordonnance simple, classique : peut-être écrit sur feuille blanche, formulaire tapé spécial
- Ordonnance sécurisée : doit être écrit sur papier spécial et cacheter (tampon relief, sceau)

Les ordonnances doivent être signé, daté par le prescripteur, et contenir l'indication pour le traitements.
Ordonnances spéciales :	- ordonnance Bizone : avec 2 parties, la première pour le 				traitement de longue durée et l'autre pour les traitements 				associés (courte période)
				- ordonnance pour médicaments d'exceptions : en général 				pour des médicaments très cher, ce mode est très rarement 				utilisé, il a des indications précises
				- ordonnance electronique : envoyer par fax ou mail
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		INDICATIONS		O. MAGISTRALE		O. OFFICINALE		O. Tipisé

		EN-TETE		Identité du medecin		, Numéro de consulation, Identification du patient

				( N° Securité soc., poids,		age, sexe, nom)   Traitement aigüe ou chronique

		INVOCATION				Rp (recipe, prenez !)

				Noms des substances		Nom des médicaments		Denomination des méd.

				1ere lettre en majuscule		concentration		nom commerciale

				pas d'abréviations		quantité		ou denomination international

		INSCRIPTION		pas de formes chimiques

				EXPLE		EXPLE		EXPLE

				Ampicilline 10g		Glycérine 2% 10g		Aspirin 15g

				Acetamynophène 7,5g				comprimés en chiffres romains

				sirop 20g

				Eau distillée (ad) 100g

		SUBSCRIPTION		Misce fiat potio

				mélanger faire potion

		INSTRUCTION		DS		DS		DS

				voie orale		externe		orale

				cuillière a café		voie cutané		1 comprimé

				chaque 6h		application 3fois/j x 7j		3fois/ j

						non renouvlable		non renouvlable

		DST				Date, Signature, Tampon

				Anotation
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Médicament magistrale : Est fabriqué par le pharmacien en pharmacie, le médecin écrit la composition détaillée, fabriqué pour le jour même

Médicament officinale : Préparé par le pharmacien en pharmacie en respectant la composition écrite dans la Pharmacope (livre aui contient les monographies des médicaments, avec leurs préparation), fabriqué à l'avance

Médicament tipisé : Préparé dans les laboratoires pharmaceutiques

invocation : écrit par Rp ou Rx (etymologie latin)
ad = jusqu'a (obtenir 100, 1000g...)
DS = detur signatur = donner et écrire le mode d'emploi
	>> details
	voie d'administration
	dose partiel
	numéro d'administration/j
	durée du traitement
	quand ?

anotation = partie compléter par le pharmacien
il doit ecrire le nom des substances substituées (médicaments échangés par des génériques)

