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Les bonnes pratiques 
des préparations hospitalières
et magistrales
> Référentiel des matières premières

> Traçabilité des contrôles des produits reçus

> Gestion de la prescription des produits

> Modalités de préparation des produits

> Aide à la préparation

> Édition de fi ches de préparation

> Étiquettes

> Contrôle gravimétrique

>   Traçabilité de la préparation

> Contrôle et libération des produits

> Dispensation des préparations

>  Gestion des stocks : matières premières, 
préparations hospitalières

>   Échange avec les autres applications : outils 
de dossiers médicaux, gestion administrative 
des patients, gestion économique et fi nancière, 
IHE, HL7, PN13, Hprim

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

Prep’s®



Prep’s®

Prep’s® est l’outil complet de suivi 
des bonnes pratiques des préparations 
hospitalières et magistrales. 
Il intègre toutes les étapes de ce suivi :
hospitalières et magistrales. 
Il intègre toutes les étapes de ce suivi :
hospitalières et magistrales. 

•  Référentiel des matières premières

•  Traçabilité des contrôles des produits reçus

•   Gestion de la prescription des produits

•   Modalités de préparation des produits 

•  Aide à la préparation

•  Édition de fi ches de préparation

•  Étiquettes

•  Contrôle gravimétrique

•  Traçabilité de la préparation

•  Contrôle et libération des produits

•  Dispensation des préparations

•  Gestion des stocks : matières premières, 
préparations hospitalières

•  Suivi médico-économique de l’activité

•  Facturation des préparations

•  Échantillothèque

•  Suivi statistique de l’activité

•  Suivi des consommations et des coûts

•  Sous-traitance

•  Gestion de tous types de préparations : 
formes orales, injectables, nutrition parentérale

•  Préparations hospitalières, préparations 
magistrales, essais cliniques

Solution modulaire interopérable Solution modulaire interopérable 
avec votre système d’informationavec votre système d’information

Tout le suivi sécurisé 
des bonnes pratiques 

de préparation 
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