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Ambulatoire

La mission de la ST+I est
Être une référence internationale de grande valeur, dans les domaines de la 
santé, garantissant la pérennité des entreprises STI, promouvant et valorisant les 
partenariats avec nos fournisseurs et misant sur la formation et l'évolution 
constantes de notre équipe, aboutissant à un meilleur service fourni à nos clients.

En�n, notre solution respecte le principe le plus noble de tout établissement 
hospitalier, en aidant à fournir un service de plus en plus qualitatif aux utilisateurs 
des établissements qui utilisent nos solutions.



STI - penser à la santé depuis plus de 25 ans

Penser la santé depuis plus de 25 ans
ST+I

La solution pour
Ambulatoire...
Une solution, une plate-forme,
répondant à tous les paradigmes de
Hôpital ambulatoire.

Développé en partenariat avec le
institutions les plus respectées de la santé portugaise.
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Ordonnance - pharmacie hospitalière

 Prescription de:

  Médicaments autorisés pour ambulatoire

  Médicaments non autorisés pour ambulatoire

  Médicaments autorisés par l'institution

 Prescription par le principe actif

 Recherche par nom de marque et classe thérapeutique

 Médicaments par pathologie

 Base de données de prescriptions "bonnes pratiques"

 Prescription par fréquences prédé�nies, heures prédé�nies,

   moments, plans (cycle et progression / sevrage) et cycles de

   chimiothérapie orale

 Prescriptions et directives de traitement pour le patient 

 Suivi du patient dans diverses spécialités 

 Médicaments chroniques et sporadiques

 Documentation institutionnelle (Commission des

   documents pharmacie et thérapeutique)

 Documentation juridique

 Informatisation de l'ensemble du "work�ow" des justi�cations

 Interactions médicamenteuses

 Alerte à l'allergie

 Interactions médicamenteuses alertes avec des situations de patients

 Suivi et rapports aux institutions o�cielles

 Envoi d'informations en ligne aux institutions o�cielles

 Historique de tous les épisodes ambulatoires

  Prescrit

  Renoncé

 Historique des épisodes ambulatoires en cours et antérieurs

Un puissant outil de prescription:

Complètement adapté à la logique ambulatoire
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Pharmacie d'hôpital
Une solution, un outil essentiel pour
faire plaisir aux ambulatoires

 Alertes en temps réel pour

  Nouvelles ordonnances

  Changements

 Lecture optique dans la prescription de données patient

 Diverses formes de patients Quête

  Épisode

  Processus

  Date de naissance

  Numéro de la prescription

  …

 Possibilité de �ltrer par

  Liste des consultations du jour

  Liste des retraits prévus

  Patients avec des alertes

  Consultations sans renonciation

 Consultation pharmaceutique

  Questionnaire d'évaluation à la thérapie

 Agenda pharmaceutique

 Prévisualisation du terme problème / responsabilité

 Dé�nition et répartition des aidants

 Validation de prescription

 Dispensation pharmaceutique

  Calcul de la quantité de traitement

  Calcul de la quantité nécessaire jusqu'à la prochaine enquête (ex. Mensuelle)

  Dé�nir plusieurs quantités (ex. Blister, boîtes)

  Calcul de l'adhésion au traitement

  Calcul des quantités en attente

  Lots de contrôle

  Délivrance d'étiquettes et rapports

 Avertissements aux prescripteurs

 Informatisation de l'ensemble du "work�ow" des justi�cations

 Interactions d'alerte et situations liées au patient

 Suivi par lot

 Préparation de toutes sortes d'étiquettes et d'étiquettes de danger

 Des indicateurs

                    Les ordonnances

  Validations

  Activité pharmaceutique

  …

 L'histoire

  Les ordonnances

  Validations

  Enquêtes sur les médicaments

 Historique des épisodes en cours et antérieurs
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Prescription - Pharmacie communautaire

 Conforme à toutes les réglementations en vigueur pour la prescription électronique pour les pharmacies communautaires

Outil certi�é par SPMS
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Des solutions

Les marchés
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Mozambique:


