Ubik Express
Pour une gestion de l’inventaire
calquée sur vos besoins
Novembre 2016

Simplifiez vos opérations. Avec l’outil de gestion d’inventaire, vous pouvez choisir de gérer
uniquement votre inventaire de narcotiques. Si vous le souhaitez, vous avez aussi la flexibilité
de modifier les paramètres de l’outil au fil de vos besoins et d’étendre cette gestion à l’ensemble
de votre inventaire permanent.
Contrôle rigoureux des narcotiques permettant de répondre aux exigences de
Santé Canada
Traçabilité des entrées, des sorties, des ventes et des pertes, consignées automatiquement
Suivi du mouvement chronologique des inventaires

« Cet outil me permet d’équilibrer mes registres
de narcotiques et d’éviter de garder des produits
en trop grandes quantités au laboratoire. »
Yvan Lagacé
Pharmacien-propriétaire affilié à Proxim

Maîtrisez vos besoins réels et contrôlez vos coûts
Limitez vos dépenses en optimisant les stocks en fonction de besoins réels : seuils minimums et maximums suggérés
sur la base de calculs dynamiques réalisés quotidiennement
Facturez vos services en fonction de données à jour : ajustement quotidien des prix réels d’acquisition (PRA) selon
les sources d’approvisionnement
Gagnez du temps : inventaire à portée de main et aperçu immédiat des stocks ainsi que de la disponibilité de génériques

Conformez-vous aux lignes directrices de l’Ordre des pharmaciens du Québec en recourant aux solutions informatisées
Prenez des décisions éclairées : information en temps réel pour une gestion optimale des stocks et un service à la
clientèle de qualité
Gérez votre inventaire où que vous soyez avec les appareils mobiles Motorola Mc55 ou Datalogic Elf

Ubik Express
Événements
Congrès de l’AQPP 2016

17 au 18 novembre 2016

Québec, QC

Soirée eRenouvellement

22 novembre 2016

Saint-Jérôme, QC

Pour obtenir plus de renseignements sur ces événements : telussante.com/evenements-pharmaciens

Rehaussez votre efficacité en pharmacie
Ubik fait l’objet d’améliorations axées sur la convivialité et sur
la traçabilité.
Nouveau module : « Devons »
Ce nouveau module permet de gérer efficacement et rapidement
les « devons » à même l’ordonnance.
Toute l’information centralisée
Impression des étiquettes d’ordonnances pour chaque
quantité servie
Aucune perte d’information : tout est informatisé et peut
être facilement retracé

Signature des intervenants : du nouveau !
Ubik simplifie réellement le suivi des étapes du service d’une ordonnance et la traçabilité des actions de tous les intervenants en permettant :
L’affichage du nom et de la licence du pharmacien superviseur ayant assuré les communications avec les tiers-payeurs et le DSQ ;
La signature en lots pour une ou pour plusieurs étapes du traitement de l’ordonnance ;
La production d’un rapport regroupant toutes les
ordonnances signées ou qui nécessitent des signatures.

Pour consulter les bulletins Ubik Express, visitez
telussante.com/ubik-express

Contactez votre représentant TELUS Santé dès aujourd’hui :
AST1431-11-2016
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