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1.1 Liste et MAJ des produits sanitaires 
 

Menu :  Sanitaire – Liste et MAJ des produits sanitaires 

Pré-requis :  

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

Id_ProdSan 

Consulter Tous 

Dernière MAJ de la doc 24/07/2013 

Dernière MAJ de GeedocVS V4.10 

 

L’ensemble des produits pharmaceutiques autorisés est répertorié dans la table “Id_Prodsan”. 

Elle doit être en principe “exhaustive” et contient des informations à priori “invariantes”. 

Cette table peut être consultée par l’ensemble des utilisateurs, mais sera alimentée par les 

utilisateurs autorisés (Il faut avoir les droits Ajouter/Modifier/Supprimer sur cette table voir 

Ma fiche perso). Attention, tout le monde va utiliser les informations de cette table. 

 

1.1.1 Saisie 
Vous pouvez affiner la liste en spécifiant un opérateur dans la liste proposé puis un nom 

commercial ou début de nom. Vous pouvez également choisir une famille de médicament 

dans la liste proposée. 

 

 
 

Cliquer sur le bouton “Chercher”. 

 

 
 

1.1.1.1 Comment ajouter un produit ? 
Dans le panel de droite, renseigner les informations suivantes : 
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- Saisir le nom commercial. 

- Choisir une famille de médicament dans la liste proposée (voir les codes liées au 

sanitaire dans la partie lui étant dédiée) 

- Saisir ou pas les autres informations facultatives 

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

 

Contraintes : 

- Le nom commercial du produit ne doit pas déjà exister. 

1.1.1.2 Comment modifier un produit sanitaire ? 
Se positionner sur le produit à modifier dans la grille, clic droit avec la souris : 

  
 

Puis cliquer sur “Modifier”. 

 

Vous pouvez modifier toutes les informations sauf le nom commercial qui est grisé. 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour valider les modifications. 

1.1.1.3 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. 

 

 


