Ubik Express
Optimisez la gestion d’officine avec Ubik 2.0
Juillet / août 2015
Ubik 2.0 change la façon de gérer les pharmacies grâce à une foule de nouvelles fonctions.
Découvrez les nouvelles possibilités et les nouveaux outils qu’offre Ubik pour vous aider à améliorer
la qualité des soins fournis à vos clients, et à faire croître vos activités.
Gestion avancée des piluliers

Ajout de canevas de piluliers : format condensé, format avec indication, format indiquant qu’un
calendrier autre que quotidien est enregistré à l’ordonnance, format « prendre au besoin », etc.

Fiche d’administration des
médicaments (FADM)

Maintenant offerte en format paysage pour une plage de dates allant jusqu’à 35 jours (format
portrait et paysage).

Éditeur des recettes de
magistrales

Conforme aux normes de l’OPQ. Permet de saisir vos recettes personnalisées et de les réutiliser
facilement dans vos ordonnances. Il permet également d’imprimer une fiche de préparation avec
chaque renouvellement d’ordonnance.

Nouvelle file de réception des demandes Espace pharma (les demandes qui arrivaient avant
Renouvellement
d’ordonnances par les patients dans le gestionnaire des activités arriveront désormais dans un menu spécifique à gauche avec
un décompte).
dans Espace Pharma
Amélioration de la facilité
d’utilisation

Impression directe de la fiche conseil sans avoir à sélectionner l’imprimante et nouvel accès au
feuillet auxiliaire relié à la fiche conseil.

Bouton Famille

Identification des membres d’une même famille et facilite la navigation entre les dossiers.

Amélioration de la
performance

Affichage rapide : fiches conseils, analyse par Rx Vigilance, certains rapports de ventes.

Module des services cliniques

Ajout du nouveau module des services cliniques pour appuyer la documentation des nouveaux
actes associés à la Loi 41.

Activation du DSQ dans les
pharmacies Ubik

La phase d’observation avec la RAMQ va bon train et l’activation du DSQ dans des pharmacies
Ubik supplémentaires est en cours.

Résultats de laboratoire

Fonctionnalité qui vous donne accès aux résultats de laboratoire de votre patient ou à des
valeurs cliniques communes pour mieux suivre la pharmacothérapie de ce dernier.

50e client Ubik installé

le 7 juillet 2015

Module Services cliniques :
Le module Services cliniques dans Rx Vigilance vous permet de traiter
facilement les nouveaux actes professionnels autorisés par la loi 41.
Vous pourrez documenter, justifier et exécuter les nouveaux actes à
partir de l’écran d’accueil.

Ubik Express
Conçu par les pharmaciens
À titre de pharmacien, vous jouez un rôle important dans le développement continu
d’Ubik. Lors de visites des pharmacies effectuées en moyenne deux à trois fois
par mois, notre équipe prend soin de recueillir et d’analyser vos opinions afin de
faire en sorte qu’Ubik réponde à vos besoins, rapidement et facilement. Nous
profitons également de ces visites pour vous présenter des maquettes d’interfaces
graphiques afin de valider leur utilité pour vous.
Prescripteurs récents : un exemple d’une amélioration apportée grâce à vous !

Filtre :
À partir du sommaire des ordonnances,
utilisez différents filtres pour retracer des
ordonnances. Filtrez par :
Prescripteur
Nom commercial
Nom chimique
Vous pouvez également afficher les
ordonnances entrées au dossier du
patient à l’aide des options suivantes :
Ordonnances cliniquement pertinentes
Toutes les ordonnances (actives ou non)
Selon une période de dates

Contactez votre représentant TELUS Santé dès aujourd’hui :
1-800-363-9398 | telussante.com/ubik

Restez connecté
telussante.com

