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1.1 Liste et MAJ de la Pharmacie 
 

Menu :  Sanitaire – Liste et MAJ de la pharmacie 

Pré-requis : Aucun 

Ajouter/Modifier/Supprimer Avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur la table 

Stock_ProdSan 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 20/11/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.13 

 

La pharmacie (stock des produits) est gérée dans chaque domaine (UE) indifféremment de la 

production (Lait/Viande) et de l’espèce. La table qui va être mise à jour est la table 

“Stock_ProdSan”. Il est également possible de définir des pharmacies de type Elevage ou 

Expérimentale dans chaque unité  (table Def_Pharmacie). 

1.1.1 Définition des pharmacies 
Vous pouvez définir une ou plusieurs pharmacies dans chaque Unité Expérimentale. 

 
 

1.1.1.1 Comment ajouter une définition de pharmacie ? 

Dans le panneau de droite : 

- Saisir le code sur 8 caractères : mettre un code explicite. 

- Saisir un libellé sur 40 caractères : 

- Choisir le type de pharmacie : Elevage ou eXpérimentale 

- Saisir le lieu de stockage (facultatif) : bâtiment par exemple. Pour le moment, c’est 

un texte libre sur 20 caractères 

- Choisir le responsable de la pharmacie dans la liste proposée (facultatif). 

- Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Contrainte : le code pharmacie ne doit pas déjà exister dans votre unité.  
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1.1.1.2 Comment modifier une définition de pharmacie ? 

Dans la grille, se positionner sur le code pharmacie à modifier, clic droit avec la souris : 

  
 

Cliquer “Modifier Une définition”. 

- Vous ne pouvez modifier que le libellé, le type de pharmacie, le lieu de stockage et 

le responsable. 

- Cliquer sur le bouton  “Modifier” pour valider la modification. 

1.1.1.3 Comment supprimer une définition de pharmacie ? 

Dans la grille, se positionner sur le code pharmacie à modifier, clic droit avec la souris, puis 

cliquer sur “Supprimer Une définition”. 

 

Contrainte : le code pharmacie ne doit pas avoir été utilisé dans le stock des produits, c'est-à-

dire dans la pharmacie. 

1.1.2 Saisie des produits 
Se positionner sur l’onglet “Produits disponibles”, cliquer sur le bouton “Chercher” : 

 

 
 

Ici ne sont affichés que les produits en cours d’utilisation, c'est-à-dire non sorti de la 

pharmacie (d_sortie vide). 
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1.1.2.1 Comment ajouter un produit ? 

N’importe où dans la grille, clic droit avec la souris : 

   
 

Cliquer ensuite sur “Ajouter”. 

 

 
 

- Choisir la famille du médicament dans la liste proposée (voir Codes liés au sanitaire). 

- Choisir nom commercial du produit. Le fait de choisir le produit, les informations sur 

ce produit s’affichent à droite (Composition, délai de lait, .etc.). 

- Saisir le code du produit : attention, pour une bonne gestion, mettre l’année de 

réception dans le nom (au début, au milieu, à la fin). Ce n’est pas obligatoire mais 

c’est conseillé pour une meilleure gestion de vos produits. 

- Saisir la date de réception 

- Saisir l’opérateur qui a réceptionné le produit 

- Saisir le lot de fabrication 

- Saisir la quantité 

- Choisir le conditionnement : vous pouvez choisir dans la liste ou taper un nouveau 

conditionnement. 
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- Si vous connaissez la date de péremption, cliquer sur l’option “Date de péremption” 

puis saisir la date. 

- Saisir le numéro d’ordonnance (facultatif). 

- Choisir le code de la pharmacie (facultatif). Pour créer un code, voir “Définition des  

pharmacies” ci-dessus. 

- Posologie : choisir l’unité de mesure qui sera utilisée pour la dose 

- Saisir un commentaire (facultatif). 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” pour valider l’ajout. 

 

Contraintes : 

- Le code produit ne doit pas exister. Il doit être UNIQUE. 

- Si vous spécifiez la date de péremption, elle doit être supérieure à la date de réception. 

1.1.2.2 Comment modifier un produit ? 

Se positionner sur le produit à modifier dans la grille, clic droit avec la souris puis cliquer sur  

“Modifier”. Le même écran que pour l’ajout s’affiche. Vous pouvez modifier toutes les 

informations sauf le code du produit, le nom commercial et la date de réception. 

1.1.2.3 Comment modifier le code pharmacie pour un ou plusieurs 

produits ? 

Se positionner sur UN ou plusieurs produits, clic droit avec la souris, puis cliquer sur “MAJ 

(s) du code pharmacie”. 

 
 

- Choisir le code pharmacie dans la liste proposée. 

- Cliquer sur le bouton “Valider”. 

1.1.2.4 Comment supprimer un ou plusieurs produits ? 

Sélectionner le ou les produits à supprimer, clic droit avec la souris, puis cliquer sur 

“Supprimer (s)”.  

Attention, vous ne pouvez pas supprimer un produit déjà utilisé. 

1.1.2.5 Comment sortir un ou plusieurs produits de la pharmacie ? 

Sélectionner le ou les produits à sortir de la pharmacie, clic droit avec la souris, puis cliquer 

sur “Sortir le(s) produit(s)”.  
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Indiquer la date de sortie, puis cliquer sur le bouton “Valider”. 

 

Contraintes : 

- La date de sortie doit être supérieure à la dernière date d’utilisation du produit dans les 

traitements sanitaires. 

- Si le produit n’a pas été utilisé, la date de sortie doit être supérieure à la date de 

réception. 

1.1.3 Liste et Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Liste et Inventaire”. 

1.1.3.1 Critères de sélection 

 
 

Vous pouvez choisir un ou plusieurs critères de sélection.  

Cliquer ensuite sur le bouton “Chercher”. 
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1.1.3.2 Afficher les produits 

 
 

1.1.3.3 Comment annuler la sortie d’un ou plusieurs produits ? 

Sélectionner le ou les produits à remettre dans la pharmacie active, clic droit avec la souris : 

 

 
 

Cliquer ensuite sur “Annuler Date de sortie (s) ”. 

1.1.3.4 Choisir les colonnes à afficher 
Se positionner sur l’onglet “Choisir les colonnes” : 

 
 

Cocher sur les options à afficher ou les décocher si vous ne voulez pas les afficher. 

Cliquer sur le bouton “Afficher” pour valider vos choix. 
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1.1.3.5 Inventaire 
Se positionner sur l’onglet “Inventaire” : 

 

 
 

Comme d’habitude, choisir sur quel ou quels champs faire l’inventaire, puis cliquer sur le 

bouton “Inventaire”. 


