RÉFÉRENCE RAPIDE | Micromedex® Connaissances cliniques

Une source complète de renseignements sur les médicaments, les
maladies, les laboratoires, les populations pédiatriques et la toxicologie
s’appuyant sur des données probantes spécifiques aux patients.

Soyez connectés
Centre de ressources pour les clients
§§ Demandes par courrier électronique : micromedex@truvenhealth.com
§§ Centre de formation : micromedex.com/training

Page d’accueil des solutions Micromedex®
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1.

Les outils les plus fréquemment utilisés sont affichés dans
la barre d’outils. Elle est toujours affichée, et vous pouvez
sélectionner 'Home' à tout moment pour revenir à la page
d'accueil
2. Vous pouvez faire une recherche par Médicaments (Drug),
Maladie (Disease), Toxicologie (Toxicology) ou pour Tous (All).
La recherche intelligente fournit des suggestions en cas de
faute d’orthographe de même que l’accès direct à la Posologie
(Dosing), aux Effets indesirables (Adverse Effects), Indications,
Interactions et à des recherches ciblées sur les Médicaments qui
traitent et les Médicaments pouvant causer
3. Accès rapide et facile pour télécharger des applications mobiles
(Download Mobile Apps)
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Rechercher la page de destination
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Les liens sur les classes de médicaments (Drug Classes) et
le résumé des voies d’administration (Routes) sont toujours
affichés
Des options Réponses Rapides (Quick Answers), Réponses
Approfondies (In-Depth Answers) et tous les Résultats (All
Results) sont offertes
Les rubriques actives fournissent un accès direct à des sections
du contenu
La recherche intelligente conserve le dernier terme de recherche
Accès direct aux formulations de médicament Sels/Base lorsque
disponible
Drapeau indiquant les médicaments uniquement approuvés par
Santé Canada (Health Canada)
Accès aux Résultats connexes (Related Results) des ensembles
de contenu principaux et d’autres sources de données retournés
en contexte avec le terme de recherche
Posologie chez l’adulte (Adult Dosing), Posologie pour la
population pédiatrique (Pediatric Dosing), Indications de
l’étiquette (Labeled Uses), Modifications posologiques (Dose
Adjustments) et Mises en garde des encadrés (Boxed Warnings)
approuvés au Canada
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Réponses approfondies et tous les résultats
1.

2.
3.
4.
5.

Passez de la Réponse rapide (Quick Answers) à la Réponse
approfondie (In-Depth Answers) en utilisant l’hyperlien pour
rester dans la même section
Cette page contient un accès direct pour visualiser l’ensemble du
document (View Full Document) et imprimer (Print)
Accès facile à Développer ou Réduire pour personnaliser la zone
de visualisation
Tous les Résultats (All Results) incluent les Résultats connexes
(Related Results) et filtrés par sujet (Filter by)
Consultations en matière de médicaments (Drug Consults) avec
des liens directs vers l’information de Santé Canada sur les
pénuries de médicaments
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Recherche dans l’ensemble du document
1.

Saisissez un terme de recherche pour identifier et naviguer vers
toutes les occurrences du terme
2. Le terme actif est en surbrillance orange pour identifier l’endroit
où vous êtes dans le document; les occurrences suivantes et
précédentes sont en surbrillance jaune
3. Naviguez vers des sections spécifiques dans le document
complet
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Éducation des patients

L’éducation des patients (Patient Education) comporte deux
sections :
1. Les conseils sur les médicaments (Medication Counseling)
contiennent des renseignements pour aider le professionnel de
la santé à conseiller le patient
2. Les documents destinés au patient (Patient Handouts)
présentent de l’information sur les médicaments à l’intention des
consommateurs qui peut être imprimée pour le patient.
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Recherche d’interaction médicamenteuse
1.

2.
3.

4.
5.

Dans la barre d’outils, sélectionnez l’onglet Interactions
médicamenteuses (Drug Interactions)
Entrez le nom du médicament (marque ou générique) dans le
champ Recherche (Enter Search Term)
Sélectionnez le médicament et cliquez sur le bouton Ajouter
(Add) (flèche droite) ou retirez le médicament en cliquant sur le
bouton Supprimer (Remove) (flèche gauche)
Ajoutez les allergies, si elles sont connues
Une fois tous les médicaments ajoutés, cliquez sur le bouton
soumettre (Submit) en bas à droite de l’écran
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Recherche de compatibilité I.V.
1.

Dans la barre d’outils, sélectionnez l’onglet Compatibilité I.V. (IV
Compatibility)
2. Entrez le nom du médicament (marque ou générique) dans le
champ de recherche
3. Sélectionnez le médicament et cliquez sur le bouton Ajouter
(Add) (flèche droite) ou retirez le médicament en cliquant sur le
bouton Supprimer (Remove) (flèche gauche)
4. Répétez le processus jusqu’à ce que tous les médicaments
soient ajoutés, puis cliquez sur le bouton Soumettre (Submit) en
bas à droite de l’écran
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Usage approuvé par la FDA et non approuvé par la
FDA (usage et posologie indiqués/hors indication)
1.

2.

3.

4.

5.

À partir des rubriques de la section, accéder à Usage approuvé
par la FDA (FDA Uses) ou Usage Non approuvé par la FDA
(Non-FDA Uses)
La section Usage non approuvé par la FDA examine les
indications, La Force de la recommandation (Strength of
Recommendation) et la Force des données probantes (Strength
of Evidence) dans les Réponses rapides (Quick Answers)
Si la posologie est requise, sélectionnez Adultes (Adults) ou
Population pédiatrique (Pediatric Dosing) et consultez les
Réponses rapides (Quick Answers)
Si la posologie hors indication n’est pas donnée dans les
Réponses rapides (Quick Answers), sélectionnez Réponses
approfondies (In-Depth Answers). Ensuite, cliquez sur
l’indication désirée pour voir la recommandation de dose
La disponibilité de la posologie hors indication est fondée
sur des données probantes; les usages hors indication ne
contiendront pas une recommandation de posologie
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