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Une communication continue avec les pharmaciens ouvre la porte
à de nombreuses améliorations à Ubik. En voici quelques récentes
de la version 1.9 :
Gestion intégrée de l’inventaire :
Cette fonctionnalité offre une communication bidirectionnelle entre La Suite et
Ubik. L’inventaire est mis à jour pour chaque commande reçue et pour chaque
produit servi.
Nouvelle gestion des patients en groupe :
Ce nouveau module permet de sélectionner un groupe et de choisir les critères
menant à une action particulière (ex. : renouvellement en lot, impression en lot).
Un tableau de bord permet de voir la progression de l’activité pour le groupe
et de gérer de façon efficace les notifications et les erreurs survenant durant
les opérations.

Apparence des médicaments :
Une description de l’apparence des médicaments est maintenant offerte dans
Ubik. Mise à jour mensuellement par Vigilance Santé, cette description (p. ex.
comprimé rond bleu) est accessible et peut être imprimée sur les fiches
d’administration des médicaments (FADM) ainsi que sur les canevas de piluliers.

Compte des
installations :
42 pharmacies
au 15 mai 2015

Ubik Express
Événements
Assistez à une démonstration de Ubik et voyez comment cette application

peut améliorer l’efficacité d’une journée de travail en pharmacie.
Événement Accès pharma de Walmart

21 mai 2015

Montréal, QC

Conférence annuelle de l’Association
canadienne des pharmacies de quartier

11 mai au
14 mai 2015

Québec, QC

Conférence 2015 de l’Association des
pharmaciens du Canada (APhC)

28 mai au 31 Ottawa, ON
mai 2015

Pour tous les détails sur les événements :
www.telussante.com/evenements-pharmaciens

Avec la touche F8 de Ubik, il
est possible de saisir toutes
les notes de suivi au dossier
du patient en un seul endroit
et de les trier par sujet, par
date de rédaction ou par
auteur. Vous accédez ainsi à
toute l’information clinique de
votre patient d’un seul clic !

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

Restez connecté
telussante.com

