
GT Auditabilité PN13
R#12 - webconf
Gestion des quantités dans l’expression de la dose

Validation des nouveaux cas d’usage
Livrable v1



• Validation du CR de la réunion #11

• Valider les cas d’usage « injectables »

• Valider les cas d’usage supplémentaires découlant de 
l’analyse de l’expression des quantités

• Livrable « Jeu de test » et son exploitation

• Évolution du schéma

Ordre du jour
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• Horaire des doses

• 7h00 et 18h00

• Pas au-delà pour le moment

• Expression des quantités composition/posologie

• Une infinité de façons de « coder » une dose

• Contrôler que la « dose codée » est conforme à la dose du cas d’usage

• Précision de l’expression de la dose prescrite

• Ne pas limiter arbitrairement le nombre de décimale

• Cas d’usage

• Pas de variante obsolète pour les cas « horaire à la minute près »

• Cas « prescription unitaire urgente » :  validé (pas de version « obsolète »)

• Cas « patch » : 3 validés (un patch sur 16h, un patch sur 72h, le même patch sur 3j)

• Jeu de test v1

• Extraire les cas d’usage retenus et les réindexer

Validation du CR réunion #11
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• Prescription d’injectables simples (très-très simples)

• PC054 : injection directe d’une spécialité

• PC055 : injection d’une spécialité sur ¼h

• PC056 : perfusion de réhydratation multi composants

Revue des cas d’usage « injectables »
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• Cf. classeur XL PN13_analyse_ContraintesCompoPoso 2018-05-27 (version 3)

• Les règles de gestion de l'expression en unité fixée « dose » sont plus simples et 
homogènes sur l'ensemble des cas

• CIOdc fournit les données nécessaires à l'application de ces règles (paramètres 
dépendant des spécialités impliquées)
 MAIS pas de façon exhaustive ni limpide

• Finaliser les règles de gestion de l'expression de la posologie.

• Inventorier les données elliptiques ou manquantes dans la fiche CIOdc

+ Définir les variantes de cas d’usage manquantes
• Dose multi-fractionnaire de l’UCD 

• Injectable en volume ou nombre d’ucd 

• Solution buvable multi doses 

• Perfusion dose en volume fractionnaire 

de celui de la composition

Expression des quantités compo/poso
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étude 
conclusions 

prochaine étape 

• CLARADOL 500 mg, 2½ cpr à 7h et 1½ cpr à 18h …
• CLARADOL 500 mg, 1250 mg à 7h et 750 mg à 18h …

• SOLUMEDROL 120 mg/2 mL, 240 mg à 7h et 120 mg à 18h …
• SOLUMEDROL 120 mg/2 mL, 4 mL à 7h et 2 mL à 18h …
• SOLUMEDROL 120 mg/2 mL, 2 flac à 7h et 1 flac à 18h …

• DOLIPRANE 2.4% ss sucre,  25 dose_kg à 7h et 15 dose_kg à 18h …
• DOLIPRANE 2.4% ss sucre,  375 mg à 7h et 225 mg à 18h …

• Glucosé 5% 1L + 3g NaCl + 2g KCl, perfusion IV,
500 mL à 10h sur 6h et 1L à 22h sur 8h



Règles de gestion de l'expression de la posologie 
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1. L'unité de posologie = la collection de COMPOSANT PRESCRIT

1.a unité de la quantité = unité plausible selon CIOdc.COMPOSANT (ex: mg) ou CIOdc.VQR de la fiche CIOdc (ex: amp, mL)

1.b si le seul COMPOSANT PRESCRIT ou le COMPOSANT PRESCRIT marqué est_référent_posologie est multi substances actives, c'est-à-dire que l'UCD comporte plusieurs COMPOSANT 
dans sa fiche CIOdc, alors l'unité de quantité ne peut pas être une unité de CIOdc.COMPOSANT (ex: CODOLIPRANE 400 mg/20 mg, 800 mg à 7h et 400 mg à 18h …)

1.c si unité de la quantité = unité de CIOdc.COMPOSANT (ex: mg), alors

1.c.1 un seul COMPOSANT PRESCRIT dans l'unité de posologie (ex: DOLIPRANE) ou un des COMPOSANT PRESCRIT est marqué est_référent_posologie = VRAI (ex: à créer)

1.c.2 le seul COMPOSANT PRESCRIT ou le COMPOSANT PRESCRIT marqué est_référent_posologie est mono substance active, c'est-à-dire que l'UCD ne comporte qu'un seul 
COMPOSANT dans sa fiche CIOdc //redondant avec la règle 1.b (ex: CODOLIPRANE ne peut être prescrit en mg)

1.d si l'unité de la quantité = unité de CIOdc.VQR, alors (ex: amp, mL)

1.d.1 c'est une unité de la forme administrable

1.d.2 les valeurs VQR qualifiant la forme administrable sont identifiables par le marqueur CIOdc.VQR.Reconstitué = VRAI

1.d.3 si toutes les occurrences de VQR de l'UCD ont leur marqueur Reconstitué = FAUX, alors la forme administrable est identique à la forme pharmaceutique et toutes les valeurs 
VQR qualifient la forme administrable (ex: il n’y a pas d’unité de volume mL en VQR d’une spécialité de forme « poudre pour solution injectable »)

1.e la quantité de chaque COMPOSANT PRESCRIT dans l'unité retenue qualifie l'unité de posologie

1.f Pas de règle pour spécifier l’unité de posologie Il y a plusieurs variantes pour exprimer LA MÊME DOSE (cf. déclinaisons règle 2.b)

2. La dose exprimée dans un ELEMENT DE POSOLOGIE

2.a l'unité de la quantité est l'unité "dose"

2.b la quantité est le nombre de "dose" (N), calculé en fonction de la dose prescrite (Q) et de la quantité affectée au COMPOSANT PRESCRIT unique ou marqué est_référent_posologie
(R), selon la formule N = Q/R, l'unité de Q et celle de R étant identiques. Si ces deux unités ne sont pas identiques, l'expression de la dose n'est pas valide.
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• Cf. classeur XL PN13_analyse_ContraintesCompoPoso 2018-05-27 
(version 3)
• Une infinité de variantes pour exprimer LA MÊME DOSE
• Des erreurs d’arrondi pour les valeurs intrinsèquement rationnelles

• Restreindre cette infinité de variantes à quelques options 
« raisonnables »
une caractéristique supplémentaire du cas d’utilisation
des variantes supplémentaires (techniques)

de cas d’usage fonctionnellement identiques

• Spécifications de l’unité de posologie
1. une UCD (1 comprimé, 1 ampoule)
2. une unité de l'unité de prescription de la dose (1 dose_kg)
3. une des doses (1,5 comprimés, 25 dose_kg)
4. une autre des doses (2 comprimés, 2 ampoules)

Spécification de l’unité de posologie
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• Doses fractionnaires en nombre d’UCD
• PC020 à PC026

• 1,5 cpr à 18h ; à 7h et 18h ; 2,5 cpr à 7h et 1,5 cpr à 18h

• Unité de posologie = 1 ucd ; 1,5 ucd ; 2,5 ucd /ucd = cpr

• Médicament buvable en présentation multi doses,
doses prescrites en volume
• PC041 à PC050

• 20 dose_kg à 18h ; à 7h et 18h ; 25 dose_kg à 7h et 15 dose_kg à 18h

• Unité de posologie

• 1 ucd = 160 dose_kg

• 1 unité de l’unité de prescription = 1 dose_kg

• 1 des doses en volume = 20 dose_kg ou 25 dose_kg

• autre dose en volume = 15 dose_kg

Revue des cas d’usage « nouveaux »
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• Extrait onglet Cas d’usage,
• Colonnes ID, xsd min/max, statut, énoncé, caractéristiques

• L’onglet de détail de chaque cas d’usage
• Sans les XPath du message de planification

car ce sujet n’est pas couvert par le jeu de test

• Sans les cas d’usage non retenus (périodes nommées, doses en mg)

 ré-indexation finale des cas d’usage …

voir classeur PN13_scénariosTEST 2018-05-25 (version 12).xlsx

• Voir le classeur PN13conformité_LeLivret_2018-06-01_164320.xlsx

Jeu de test v1
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constitution 



Évaluation de la conformité PN13
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Vert = conforme
Rouge = non conforme
Gris = non couvert par la session de tests
Blanc = non couvert par le jeu de tests

Tonalité = classe de taux de réussite/échec
Les non-conformités priment sur les conformités

Ensemble des cas d’usage du jeu de tests
assumés par l’application

Numérateur = Nombre de cas d’usage en réussite ou échec pour ce niveau
Dénominateur = Nombre de cas d’usage de référence couvrant ce niveau

 Première étape d’une évaluation : définir cet ensemble

55 niveaux / 15 axes / 5 objets-clés du message
Ex: axe  CD =  composition de la dose, de l’objet COMPOSANT

– niveau  CD 1 =  un seul médicament
– niveau  CD 2 =  plusieurs médicaments

Rosace 
de conformité

Des niveaux de service couverts par l’application



Suivi de la conformité PN13
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Session 1 Session 2



• Jeudi 28 juin 2018
• 14h – 15h30 (1h30)

• webconf

• Ordre du jour
• CR de la réunion précédente

• Valider les cas d'usage encore en suspens

• Livrable « Jeu de test v1 »

• Tâches à accomplir d’ici-là
• À définir

Prochaine réunion
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HOPIPHARM (Bordeaux)

---------- HIT (Paris) ---------
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Association 
« Réseau Phast »

Tél : 01 82 83 90 10
Web : http://www.phast.fr


