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Simplifiez-vous la vie avec Ubik mobile, le complément idéal d’Ubik.
Ubik mobile est une toute autre version d’Ubik qui vous propose 4 écrans
spécialisés pour vous simplifier la vie.

Ubik 1.8 vous assure une
meilleure productivité !

L’écran consultation vous permet d’avoir accès aux informations personnelles et
cliniques, ainsi qu’aux ordonnances d’un patient, tout en vous déplaçant dans les allées

Voici quelques améliorations qui ont été apportées

avec lui.

à Ubik afin que vous puissiez jouir d’une meilleure

Lorsque vous aurez à préparer des ordonnances, l’écran Préparation vous permettra

utilisation de votre temps.

non seulement de voir les ordonnances qui ont besoin d’être préparées, mais la personne

La fonctionnalité Résultats de laboratoire vous

assignée à cette tâche pourra également signer une fois cette étape complétée.

donne accès aux résultats de laboratoire de votre

Vous pourrez ensuite valider si le contenant et le contenu correspondent bien à
ceux de l’ordonnance en utilisant l’écran validation.

patient ou à des valeurs cliniques communes
pour mieux suivre la pharmacothérapie de ce
dernier. Vous pourrez ensuite produire facilement

Finalement, avec l’écran Rx Vigilance, vous aurez accès rapidement aux outils du

des graphiques ou imprimer un rapport résumant

conseiller thérapeutique Rx Vigilance.

ces valeurs. Cette fonction sera pilotée au

En plus de ses 4 écrans spécialisés, Ubik mobile vous offre l’option Gestion des

courant du mois de mars.

piluliers. Cette option vous permettra d’éviter l’encombrement en capturant, en

Documentez les consentements verbaux ou

structurant et en gérant l’information des piluliers de tous vos patients de façon

écrits de vos patients avec la toute nouvelle

électronique. Fini le cartable de gestion des piluliers !

fonction Gestion des consentements ! Cet outil
vous permet d’imprimer, de faire signer et de

Utilisez Ubik mobile

numériser les formulaires pour ensuite les attacher

sur la tablette

au dossier patient.

Toshiba Portégé,
la tablette Microsoft
Surface Pro 3 ou sur

Compte des installations :
34 pharmacies au
25 mars 2015

votre propre tablette !

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

Restez connecté

telussante.com

