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Résumé: Le soft s’adresse premièrement au médecins, et son but et de faciliter son 
orientation vers un produit ou l’autre et sur l’offre du marché des médicaments. 
Eu même temps, le soft indique les avantages et les désavantages d’un medicament ou d’un 
autre. Donc, on peut choisir vite en comparant les bons effets ou les adverses, les avantages 
de l’utilisation et du prix.  
Le soft permet l’actualisation permanent des dates sur les nouveaux prodiuts autochtones ou 
étrangers et d’éffacer ceux qui sont disparus des pharmacies. Cette permanente actualisation 
est facilitée beaucoup  en employant les réseaux des computers (internet). 
 

ntroduction 
En Roumanie, on importe de médica-

ments du monde entier. Trés souvent, il y a 
des medicaments analogues possedant la 
même molécule de base, qui ont des diffé-
rentes dénominations et étiquettes.   
L’apparition des nouveaux médicaments 
est explosive, ils nous sont trés nécessaires 
mais, malheureusement, on ne peut pas les 
utiliser au moment propice faute de l’infor-
mation qui nous manque. Les importations 
et aussi les produits roumains se diversi-
fient sans cesse et trés vite. Donc, le sys-
tème d’information des médicins sur les 
médicaments et leur utilisation doit se 
perfectionner. 
 
Contenu 
Le software se propose d’informer sur 
touts les médicaments présents dans les 
pharmacies roumaines, en dynamique, et  
avec l’actualisation periodique trés fréqu-
entes.  
Cettes informations sont groupées selon:  
- la composition (D.C.I.) 
- l’action 
- les indications 
- contre- indications médicamenteuses 
- interactions médicamenteuses 
- le nom du Laboratoire 
- les emballages 
- les possibilités d’association des 
medicaments 
- les prix 

- les prix subventionnés 
- avertissements 
Cette vaste palette d’informations depasse 
la possibilité humaine de 
mémoriser. Seulement, dans les pharma-
cies de U.E. sont en vente 55000 de me-
dicaments, donc impossible  à mémorer. 
Tout s’organise dans „database” qui peut 
trés bien  être utiliser par les médecins, 
pharmaciens et malades. 
Les produits médicamenteux peuvent être 
regroupés sur les nécessites de l’utilisateur, 
ou on peut identiffier un médicament d’une 
groupe qui correspond  à un critérium  
choisi par ceux qui l’utilisent. Le médica-
ment peut être repéré selon D.C.I. ou la 
dénomination commerciale.  
Le programme donne la possibilité d’une 
meilleure utilisation des medicaments 
associes en donnant aussi des détails sur 
cette association.   
Le programme diminue le temps néce-
ssaire pour: 
- l’élection des dates 
- l’informations 
- la documentation 
- la réactualisation 
 L’accés à database a des moyens différets 
de l’aborder selon celui qui en est intéressé 
(médecin-fig.1 ou malade - fig. 2)  
Donc, même les malades peuvent en pro-
fiter, car notre programme offre des ren-
seignements spécials pour eux. 

I 



Economy Informatics, no. 1/2001 25

Le patient est prévenu à propos des 
conditions de la garde et d’utilisation. 
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Fig.1 
Il est aussi  prevenu en ce qui concerne la 
possibilité d’apparition des effets adversses 
et l’attitude qu’il doit aborder en ce cas. Le 
malade est informé sur les fautes de pos-
sologie. 
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Fig. 2 
Standardes de qualité:  
- compatible au Microsoft 

- service total 
- actualisation on line 
- recherche rapide 
La plupart des prospectus des médica-
ments, en Romanie, donnent peut d’in-
formations pour les malades ce qui a 
comme résultat, une attitude hostile ou 
trop large en ce qui concerne l’admi-
nistration des produits. Le programme a 
comme but l’élimination de ce désa-
grément, par une information plus dé-
taillée et  à la portée du malade sur l’effets 
et l’utilisation du médicament. 
Donc, le soft et destiné aussi  à ceux qui ne 
savent plus de chauses en médicine. 
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