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Tél. : 02 96 76 63 68
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VETORDO-RÉCEPTION
Ce module permet à celui qui reçoit l’ordonnance :
. D’authentifier le prescripteur par son certificat
. De visualiser une ordonnance
. D’imprimer une ordonnance
. D’en extraire les données pour utilisation statistique ou autre

ARCHIVAGE DES ORDONNANCES
« Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés
pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de
contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir
être édités sur papier et être classés par détenteur de l’animal, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités
de contrôle à leur demande » (Code de la Santé Publique, art 5141-112)

L’archivage VETORDO se fait sous deux formes : l’une pour la
consultation habituelle et l’autre en sauvegarde.
. La première forme est une base de données permettant les tris
multicritères exigés par le Code de la Santé Publique.
. La seconde forme est un archivage sous format pdf.

L’archivage Vetordo permet d’accéder aux ordonnances ou d’en visualiser la liste à partir de 15 critères différents.

VETORDO-DÉLIVRANCE
En relation avec le logiciel de gestion de l’aire de délivrance, ce module permet d’apposer sur l’ordonnance les mentions de
délivrance. Ainsi, l’ordonnance exécutée est disponible sous un format numérique.
Elle peut alors être classée, archivée, envoyée vers un coffre-fort numérique ou vers le registre d’élevage numérique de l’éleveur.
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VETORDO , PDF, MAIL OU WORD CERTIFIÉS ?
Une ordonnance signée manuellement est légale. Lorsqu’elle est sous forme numérique, l’ordonnance peut se
présenter sous forme Vetordo, mais aussi sous format Word, .pdf, ou dans le corps d’un e-mail , à condition que
le document soit certifié. Est-ce vraiment une voie à suivre, dans le cadre des procédures qualité, du principe de
précaution, ou des calculs de coûts ?

VETORDO

PDF, MAIL, FICHIER WORD CERTIFIÉS

Prescription : Dès alerte de l’éleveur, accès à des données
numériques concernant :
• L’élevage
• Les médicaments ou aliments médicamenteux

Rédaction ex-nihilo.
Consultation simultanée de bases de données «papier» : DMV,
carnet d’adresses.
(temps passé ; risque d’erreurs)

Prescription : Utilisation possible d'une tablette ou d'un
smartphone, quand le prescripteur est sur le terrain.

Sur PC uniquement, au bureau.
(incompatibilité avec une activité de terrain)

Prescription : Récupération d'un accusé de réception qui
permet au vétérinaire une traçabilité de son envoi, et lui
donne l'assurance que l'ordonnance a bien été reçue.

Aucune traçabilité de l’ordonnance. Le vétérinaire ne sait pas
si l’ordonnance a bien été reçue.
(faille dans les procédures qualité)

Prescription : coût d’installation modique. Ensuite, la
maintenance est gratuite.

Coûts permanents liés au temps passé à rédiger chaque
ordonnance, à s’assurer d’informations complémentaires, à
gérer l’archivage.

Prescription et délivrance : Chaque ordonnance est
urgente et importante. Dépannage et maintenance
garantis. Grande expérience de Décision Alpha. Prise en
main possible à distance.

Risques permanents de carences liées aux outils technologiques, au certificat utilisé, au fournisseur d’accès, à la boite
mail.
(faille dans les procédures qualité)

Prescription et délivrance : Archivage électronique selon le
Code de la Santé Publique chez celui qui prescrit et chez celui
qui reçoit. Premier archivage en base de données, permettant
un tri multicritère (nom du médicament, nom de l'éleveur,
intervalle de dates, etc.). Deuxième archivage au format pdf.

Archivage de fichiers mail, pdf ou word :
• Long et fastidieux.
• Pas de tri multicritère possible.
• A partir de 1000 ordonnances archivées de cette manière,
recherche quasi-impossible.
(non-conformité à l’art R5141-112 du CSP)

Prescription et délivrance : Formatage de l’ordonnance
par Vetordo. Assurance que toutes les ordonnances
comportent les mentions nécessaires. Pas besoin de vérifier
sur chaque ordonnance que toutes les contraintes légales
sont respectées.

• Pas de standardisation.
• Aucune garantie que, d’un fichier ou d’un mail sur l’autre,
les contraintes réglementaires seront respectées.
(faille dans les procédures qualité ; risque permanent
d’ordonnances non-conformes)

Délivrance : Récupération automatique possible des
données de l’ordonnance pour l’exécution. Pas de risque
d’erreur de re-saisie.

Re-saisie manuelle de l’ordonnance pour exécution et facturation, sans codification.
(temps passé et risque d’erreurs)

Passage par l’éleveur : Service Exambia-One
Possibilité pour l’éleveur de consulter, de bloquer, de
rediriger l’ordonnance. Impossibilité de modifier,
d’imprimer ou de dupliquer l’ordonnance.

Possibilité pour l’éleveur de dupliquer l’ordonnance et de
l’envoyer à plusieurs pharmacies.
L’acheminement de l’ordonnance dépend de la disponibilité
de l’éleveur, de sa bonne volonté, de sa capacité à maîtriser
l’outil informatique.
(Risques de perte, de retard, de mauvaise direction, de
duplication frauduleuse)
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