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Le module de conciliation médicamenteuse BMO® est 
disponible pour les établissements gérant l’intégralité 
du circuit du médicament dans le cadre de l’application 
Soins®, de la prescription au plan de soins. 

Il est également accessible aux établissements ne gérant 
que la partie pharmaceutique du circuit dans Pharma® 
en lien avec un Dossier Patient Informatisé avec une 
interface au standard PN13.

Vos pratiques quotidiennes 
nous inspirent…
Historiquement reconnu pour son savoir-faire sur 
la gestion du circuit du médicament, Computer Engineering 
enrichit régulièrement son offre grâce aux observations 
menées en permanence auprès des personnels médicaux.

Pour mettre au point des solutions vraiment adaptées, 
nos équipes sont sur le terrain, à vos côtés. 

L’accompagnement des utilisateurs se poursuit tout au 

long de la vie des applications dans l’établissement.

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 400 établissements de tous types 
et de toutes tailles.

BMO®



BMO®

Avec BMO®, le pharmacien réalise de ®, le pharmacien réalise de ®

manière simple le Bilan Médicamenteux 
Optimisé pour les patients 
de l’établissement de santé.

La conciliation médicamenteuse fait partie des rôles 
du pharmacien hospitalier afi n de prévenir la du pharmacien hospitalier afi n de prévenir la 
iatrogénie médicamenteuse. Le principe est iatrogénie médicamenteuse. Le principe est 
de rapprocher le traitement du patient juste avant de rapprocher le traitement du patient juste avant 
son hospitalisation avec son traitement à l’admission son hospitalisation avec son traitement à l’admission 
dans l’établissement.

Adossé à l’application Pharma® , le module BMO , le module BMO®

permet de réaliser le Bilan Médicamenteux Optimisé permet de réaliser le Bilan Médicamenteux Optimisé 
(BMO) à partir de la fonction de gestion des traitements (BMO) à partir de la fonction de gestion des traitements 
d’entrée de l ‘application. 

Lors de la saisie du traitement d’entrée, PharmaLors de la saisie du traitement d’entrée, PharmaLors de la saisie du traitement d’entrée, Pharma® est 
à même de proposer les équivalences à même de proposer les équivalences 
de produits au livret de l’établissement afi n de de produits au livret de l’établissement afi n de de produits au livret de l’établissement afi n de 
les indiquer automatiquement au prescripteur les indiquer automatiquement au prescripteur les indiquer automatiquement au prescripteur 
lors de la saisie de l’Ordonnance 
Médicamenteuse à l’Admission (OMA). Médicamenteuse à l’Admission (OMA). 
Il est également possible de sélectionner Il est également possible de sélectionner 
une ou plusieurs sources d’information une ou plusieurs sources d’information 
ayant permis d’établir le BMO.

Fonctionnalités de BMO®

>  Lien entre les lignes du Bilan 
Médicamenteux Optimisé et les lignes Médicamenteux Optimisé et les lignes 
de l’Ordonnance Médicamenteuse de l’Ordonnance Médicamenteuse 
à l’Admission.

>  Saisie du niveau d’observance du patient et Saisie du niveau d’observance du patient et Saisie du niveau d’observance du patient et 
du temps passé à la réalisation de ce BMO du temps passé à la réalisation de ce BMO du temps passé à la réalisation de ce BMO 
(fonction statistique).

>  Rappel par le prescripteur du traitement d’entrée Rappel par le prescripteur du traitement d’entrée Rappel par le prescripteur du traitement d’entrée 
indiqué avant l’hospitalisation lors de la saisie de la indiqué avant l’hospitalisation lors de la saisie de la 
première prescription d’hospitalisation.

>  Gestion du statut du lien entre BMO et OMA selon 
les possibilité suivantes : poursuivi ; 
modifi é documenté ; modifi é non documenté ; 
ajouté documenté ; ajouté non documenté ; arrêté 
documenté ; arrêté non documenté ; suspendu.

>  Documentation de l’état de divergence.

Solution modulaire 
interopérable avec votre 
système d’information

L’outil complémentaire 
pour gérer et optimiser 

la conciliation la conciliation 
médicamenteusemédicamenteuse



Au plus près de vos besoins

12, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris / Tél. : 01 42 68 83 83 / Fax : 01 42 68 83 84
contact@computer-engineering.fr / www.computer-engineering.fr

Gérer et optimiser Gérer et optimiser Gérer et optimiser 
la conciliation 

Gérer et optimiser 
la conciliation 

Gérer et optimiser 

médicamenteuse

Gérer et optimiser 
la conciliation médicamenteuse
Le module de conciliation médicamenteuse BMO® est 
disponible pour les établissements gérant l’intégralité 
du circuit du médicament dans le cadre de l’application 
Soins®, de la prescription au plan de soins. 

Il est également accessible aux établissements ne gérant 
que la partie pharmaceutique du circuit dans Pharma® 
en lien avec un Dossier Patient Informatisé avec une 
interface au standard PN13.

Vos pratiques quotidiennes 
nous inspirent…
Historiquement reconnu pour son savoir-faire sur 
la gestion du circuit du médicament, Computer Engineering 
enrichit régulièrement son offre grâce aux observations 
menées en permanence auprès des personnels médicaux.

Pour mettre au point des solutions vraiment adaptées, 
nos équipes sont sur le terrain, à vos côtés. 

L’accompagnement des utilisateurs se poursuit tout au 

long de la vie des applications dans l’établissement.

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 400 établissements de tous types 
et de toutes tailles.

BMO®


