
OPTIMISER LA DÉLIVRANCE 
ÉLECTRONIQUE 
D’ORDONNANCES, 
À L’AIDE DE RÈGLES  
MÉTIER

Soucieux d’améliorer l’efficacité et d’assurer la conformité aux réglementations en 
vigueur, de nombreux prestataires de santé ont décidé d’opter pour la délivrance 
d’ordonnances par voie électronique (e-prescription).

Il a été démontré que les ordonnances électroniques permettent de mieux soigner 
les patients, en réduisant les effets secondaires et les événements iatrogènes 
médicamenteux (EIM), mais également le coût des prestations de santé. Toutefois, 
s’il n’est pas automatisé correctement, un processus de délivrance d’ordonnances 
par voie électronique peut introduire des complications.

Afin de maximiser les avantages de la délivrance électronique d’ordonnances, les 
prestataires de santé doivent mettre en oeuvre des règles métier permettant de 
vérifier la sécurité, la pertinence et la disponibilité des médicaments prescrits.

SOLUTION METIER



Utiliser un Système de Gestion des Règles Métier pour 
Optimiser la Délivrance Électronique D’ordonnances 

Les problèmes inhérents à l’application des règles métier sont considérablement simplifiés par 

la mise en oeuvre d’un système de gestion des règles métier (BRMS). Un BRMS permettra par 

exemple de réduire les événements iatrogènes médicamenteux en informant les prestataires de 

santé d’éventuelles allergies, d’interactions avec d’autres médicaments ou de restrictions liées à 

l’âge ou à la grossesse. Outre la possibilité de vérifier des interactions médicamenteuses en con-

stante évolution et les propriétés allergiques des différentes familles de médicaments, les règles 

métier permettent de détecter les erreurs humaines, issues de l’utilisation du système de saisie des 

commandes du médecin CPOE (Computerized Physician Order Entry) ou du système d’aide à la 

prise de décisions cliniques CDSS (Clinical Decision Support Systems). 

Des Alertes, Mais Pas Trop ! 

Les alertes relatives aux allergies médicamenteuses et aux incompatibilités entre médicaments 

permettent de minimiser les événements iatrogènes médicamenteux, de même que l’application de 

restrictions liées à l’âge et à la grossesse. Toutefois, les prestataires de santé doivent prendre garde 

à ne pas perdre l’efficacité, apportée par un système de délivrance d’ordonnances électronique, en 

ajustant incorrectement les alertes. Si le système est trop sensible, le BRMS criera au loup trop sou-

vent et risquera de ne plus tenir compte d’alertes pouvant être critiques. Un BRMS mieux étalonné 

classera les alertes et les avertissements par niveau de gravité — ce qu’un analyste clinique ayant 

défini la règle évaluera nettement mieux qu’un programmeur. 

Définir des Priorités Avec Progress Corticon 

Progress® Corticon® dispose de mécanismes permettant de définir des priorités et de trier les 

alertes en fonction du degré de gravité. Les médecins peuvent ainsi actualiser et maintenir des 

règles d’alerte de sorte que le système gagnera en efficacité au fil du temps. Dans le système d’aide 

à la prise de décisions cliniques CDSS, les règles métier peuvent également lancer des alertes 

lorsque des médicaments sont choisis de façon inappropriée sur la base de comparaisons entre 

la classification internationale des maladies et pharmacovigilance (Révisions 9 et 10 -CIM9/10- en 

établissement de santé) et l’utilisation recommandée par les laboratoires, tout en offrant aux méde-

cins la flexibilité nécessaire pour mettre ces règles à jour. Par exemple, si le médecin ne souhaite 

pas être alerté lorsqu’il prescrit un médicament psychotrope en tant qu’antalgique alors que cette 

utilisation n’est pas prévue par le laboratoire, les règles peuvent être facilement modifiées afin 

d’éviter ou d’abaisser le niveau d’alerte.
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Figure 1 — Exemple de processus décisionnel pouvant être mis en oeuvre avec Progress Corticon

Figure 3 — Exemple de fiches de règles Corticon

Figure 2 — Exemple de vocabulaire CorticonPremièrement, les données requises par le processus décisionnel de délivrance 

électronique d’ordonnances (e-Prescription) est modélisé dans un « vocabulaire » 

Progress Corticon. Ce vocabulaire, dont un exemple est illustré en figure 2, décrit 

l’ensemble des critères décisionnels et peut être créé ou importé manuellement 

à partir d’une application ou une base de données existante. Ensuite, diverses 

règles commerciales, cliniques et de sécurité peuvent être mises en oeuvre dans 

les fiches de règles (rulesheets) (figure 3) qui apportent une approche intuitive 

de type règle-table à la logique décisionnelle de modélisation.

Progress Corticon en Action

La Figure 1 représente un processus décisionnel qui peut être automatisé 

en utilisant Progress Corticon.
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Gérer des Stocks de Médicaments 
avec un BRMS 

Dans certaines situations, telles que les systèmes de 

santé hospitaliers intégrés, il est possible de coordon-

ner les systèmes de « e-prescription » et les systèmes 

de pharmacie afin de consolider la gestion des stocks et 

d’optimiser la chaîne d’approvisionnement.

Optimiser la Délivrance de 
Médicaments pour Mieux Soigner  
les Patients 

Progress Corticon contribue à mieux soigner les patients 

et à réduire le coût des prestations de santé en mettant 

en place des règles de gestion pour : 

• optimiser la sélection des médicaments 

• classer et trier les alternatives ou remplacements 

• confirmer que les propositions de posologie et de 

prescription sont conformes aux recommandations 

des laboratoires 

• alerter les médecins ou les prestataires de santé que 

les médicaments choisis ne sont pas remboursables 

ou que le tiers payant sera élevé 

Les règles métier de Progress Corticon peuvent même 

définir des contrôles et des alertes permettant de détecter 

des erreurs dans le choix de pharmacies extérieures : par 

exemple, si la pharmacie n’était précédemment pas utili-

sée par le patient ou située à plus de 30 km de son domi-

cile. Lorsque l’intégration aux systèmes de pharmacie est 

possible, les règles métier Corticon peuvent également 

permettent aux systèmes de délivrance électronique de 

vérifier automatiquement la disponibilité des médicaments 

dans le système de gestion des stocks de la pharmacie.

À Propos de Progress Corticon
Progress® Corticon® est une solution de gestion de règles métier (BRMS) qui aide les entreprises à prendre des décisions en conjuguant un haut niveau de fidélité, 

de qualité et de performances grâce à l’automatisation des règles métiers. Corticon sépare les décisions et les processus, ce qui permet aux entreprises et aux 

utilisateurs de créer ou de réutiliser rapidement des règles métier. Les analystes métier peuvent identifier, automatiser et déployer des systèmes automatisés de 

gestion de règles métier et d’aide à la décision en collaboration avec la DSI, et sans codage personnalisé au coût élevé. 

Pour toute information complémentaire www.progress.com/corticon.

Ces « Rulesheets » sont assemblées en un flot de règles  

(« RuleFlow ») qui peut ensuite être déployé en tant que 

service décisionnel exécutable dans Progress Corticon 

(Figure 4).
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Figure 4 — Exemple de flot de règles Corticon


