Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV
Médicaments vétérinaires, antibiotiques

Manuel d’utilisation de l’application locale du SI ABV
Version succincte

451/2013/16471 \ COO.2101.102.1.939966 \ 000.00.02

Ce document constitue un résumé du manuel d’utilisation de l’application locale du SI ABV. Il
doit fournir une aide dans le travail quotidien avec l’application locale du SI ABV et contient
donc uniquement les informations nécessaires au fonctionnement de celle-ci. Vous trouverez
dans ce manuel des descriptions détaillées relatives à l’application, aux champs et aux
fonctionnalités (y compris captures d’écran). Veuillez également vous référer aux FAQ
(« frequently asked questions », questions fréquemment posées) dans le document
concerné.
Vous trouverez tous les documents actuels relatifs au SI ABV sur
www.blv.admin.ch/application-siabv
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1

Contexte

Le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire, SI ABV, est l’une des
mesures prises dans le cadre de la stratégie Antibiorésistance (www.star.admin.ch) pour
garantir l’efficacité des antibiotiques sur le long terme.
Cela signifie qu’à partir du
- 1.1.2019,
les vétérinaires doivent saisir les traitements antibiotiques de groupe (par voie orale
et non orale) dans l’application locale du SI ABV et qu’à partir du
- 1.10.2019,
ils doivent saisir par voie électronique les antibiothérapies individuelles et les remises
d’antibiotiques à titre de stocks et les transmettre au serveur SI ABV.

2

Variantes de saisie et de transmission

Au moment de l’enregistrement, chaque cabinet / clinique doit choisir l’une des deux
variantes de saisie ou de transmission des données.
Traitements de groupe
Dans le cadre des traitements de groupe, les prescriptions doivent toujours être saisies dans
l’application locale du SI ABV, indépendamment de la variante choisie.
Traitements individuelles et remises à titre de stocks
Pour les prescriptions faites dans le cadre des traitements individuels et des remises à titre
de stocks, il existe deux variantes pour saisir les données des prescriptions d’antibiotiques
ou les transmettre au serveur SI ABV. Chaque cabinet ou clinique décide lui-même/ellemême quelle variante il/elle utilise. Lors du choix de la variante, l’offre des logiciels
individuels de cabinet (interfaces) devrait être prise en compte.
Variante 1 :
Si le cabinet / la clinique vétérinaire opte pour la variante 1, les données relatives aux
traitements individuels et aux remises à titre de stocks sont saisies dans le logiciel du
cabinet et transmises directement au serveur SI ABV sous une forme définie et
structurée (« Interface variante 1 »).
Les traitements de groupe doivent toujours être saisies dans l’application locale.
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Figure 1 : variante 1 de saisie et de transmission

Variante 2 :
Si le cabinet / la clinique vétérinaire opte pour la variante 2, les prescriptions faites
dans le cadre d’un traitement individuel ou d’une remise à titre de stocks sont saisies
dans l’application locale du SI ABV, de manière analogue à la saisie des traitements
de groupe. Si le logiciel du cabinet utilisé a mis en œuvre l’interface concernée, il est
possible de passer du logiciel du cabinet à l’application locale d’un clic sur un bouton
et d’échanger certaines données à cet égard.

Figure 2 : variante 2 de saisie et de transmission

Lors de l’enregistrement dans le SI ABV, le cabinet ou la clinique vétérinaire décide avec
quelle variante il désire travailler. La variante choisie s’applique toujours pour l’ensemble du
cabinet / de la clinique (IDE / complément), mais peut être modifiée chaque fois le 21e jour
du mois. Il convient de noter qu’à ce stade, toutes les prescriptions clôturées, et par
conséquent qui n’ont pas encore été envoyées, doivent être transmises au serveur SI ABV.
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3

Installation de l’application locale du SI ABV

L’application locale du SI ABV peut être téléchargée depuis la page Internet
www.blv.admin.ch/application-siabv pour les systèmes d’exploitation Windows et Mac. Pour
vous aider à installer l’application, veuillez consulter le document «Instructions détaillées
pour l’installation de l’application locale du SI ABV et pour l’enregistrement», que vous
trouverez également sur www.blv.admin.ch/application-siabv.
Après la première installation, l’application locale du SI ABV informe chaque fois l’utilisateur
si une mise à jour est disponible vers une nouvelle version (à partir de la version 2.0).
Windows
Les fichiers relatifs à l’application se trouvent dans le répertoire « C:\Users\(username)\AppData\Roaming\ISABV_Lokal_App/ ». L’utilisateur doit supprimer le répertoire
précité pour supprimer des fichiers relatifs à l’application. Pour effectuer une sauvegarde,
l’utilisateur peut choisir la fonction Accéder à la banque de données Sqlite3 dans
l’application locale sous Gestion du compte / Paramètres. Il est alors possible de
sélectionner un répertoire cible pour la copie de sauvegarde de la banque de données
locale.
Mac
Les fichiers relatifs à l’application se trouvent dans le répertoire « ~/Library/Application
Support/ISABV_Lokal_App/ ». L’utilisateur doit supprimer le répertoire précité pour
supprimer des fichiers relatifs à l’application. Pour effectuer une sauvegarde, l’utilisateur peut
choisir la fonction Accéder à la banque de données Sqlite3 dans l’application locale sous
Gestion du compte / Paramètres. Il est alors possible de sélectionner un répertoire cible pour
la copie de sauvegarde de la banque de données locale.

iOS
L’application locale du SI ABV pour iOS est disponible sur l’App Store d’Apple. Un identifiant
Apple est requis pour l’installation. L’installation est uniquement possible sur iPads. Les
iPhones ne sont pas pris en charge.
Android
L’application locale du SI ABV pour Android est disponible sur Google Play Store. Un
compte Google est requis pour l’installation. L’installation est uniquement possible sur
tablettes, les smartphones ne sont pas pris en charge.

4

Enregistrement / vérification

Après avoir installé l’application locale du SI ABV, vous ne devez enregistrer qu’une seule
fois votre clinique / cabinet et effectuer la procédure de vérification : deux étapes sont
requises pour l’enregistrement et la vérification :
1. Enregistrement
Veuillez indiquer les données suivantes sur le formulaire :
a. IDE / complément
i. Le cabinet / la clinique est une entreprise individuelle : l’IDE de votre
cabinet correspond à votre IDE personnel. Vous trouverez ce numéro
dans le registre IDE (www.uid.admin.ch) ou dans le Registre des
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professions médicales (www.medregom.admin.ch/FR). Veuillez
toujours utiliser le format CHE-***.***.***. Veuillez laisser le champ
« Complément » vide.
ii. Le cabinet / la clinique est une SA ou une Sàrl : lors de la création de
la société, un nouveau numéro IDE a été attribué. Vous trouverez ce
numéro en cherchant votre cabinet dans le registre IDE
(www.uid.admin.ch). L’IDE correspond par ailleurs au numéro de TVA
qui figure sur vos factures. Veuillez laisser le champ « Complément »
vide.
iii. Votre cabinet fait partie d’une chaîne de cabinets : veuillez utiliser l’IDE
de la chaîne de cabinets. Veuillez en outre utiliser votre numéro REE
en complément pour permettre une identification claire de votre
cabinet (où trouver mon numéro REE ? - www.bfs.admin.ch).
iv. Vous travaillez au sein d’une clinique universitaire : veuillez utiliser
l’IDE de la clinique. Veuillez utiliser le nom de votre
département / clinique en complément pour permettre une
identification claire (par ex. « clinique équine »).
b. Adresse e-mail
c. Type de cabinet / clinique : veuillez sélectionner le type de cabinet / clinique
qui correspond à votre cabinet / clinique. Ces indications sont utilisées pour
évaluer les prescriptions.
d. Variante
i. Variante 1 : les traitements individuels et les remises à titre de stocks
sont saisies dans le logiciel du cabinet. Les traitements de groupe sont
saisies dans l’application locale.
ii. Variante 2 : toutes les prescriptions sont saisies dans l’application
locale.
Remarque : vous pouvez changer de variante après vous être enregistrés
(Gestion du compte / Informations du cabinet / de la clinique). Les
changements de variante sont uniquement possibles au 21e jour du mois.
N’optez pour la variante 1 que lorsque votre fournisseur de logiciel du
cabinet a implémenté l’interface correspondante et que les adaptations
nécessaires sont disponibles sur votre appareil.
2. Vérification :
Un token sera envoyé à l’adresse e-mail que vous aurez mentionnée. Veuillez noter
que le délai d’attente peut durer de quelques minutes à plusieurs heures selon le
fournisseur de services de courrier électronique. Dès que vous avez obtenu le token,
saisissez-le ainsi que l’IDE / le complément lors de l’étape de vérification.
Vous êtes désormais inscrit dans l’application locale du SI ABV ; vous pouvez dès lors
travailler sans saisir d’autres tokens et transmettre des données de façon sécurisée au
serveur SI ABV.
Si vous avez choisi la variante 2 pour saisir des prescriptions, tous les formulaires et
fonctionnalités sont à votre disposition sans limitation. Si vous avez choisi la variante 1,
toutes les fonctionnalités de l’application sont à votre disposition, à l’exception de la fonction
« envoyer » dans les formulaires Traitements individuels et Remise à titre de stocks.
Vous pouvez saisir les prescriptions depuis autant d’appareils que vous le souhaitez pour le
cabinet / la clinique vétérinaire enregistré-e. Installez l’application sur les appareils
concernés et effectuez la procédure de vérification directement avec le token. Au cas où
vous auriez oublié votre token, vous pouvez en demander un nouveau. Sous Gestion du
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compte / S’enregistrer / Vérifier le cabinet ou la clinique vétérinaire, cliquez sur « Token
oublié ? ».
En outre, vous pouvez utiliser l’application locale du SI ABV pour plusieurs
cabinets / cliniques vétérinaires. Après avoir vérifié tous les cabinets / cliniques vétérinaires
souhaités, il est possible de passer d’un cabinet / d’une clinique vétérinaire à un-e autre dans
la zone de navigation située sur la partie gauche de l’application. Veuillez noter que le choix
de la variante s’applique toujours par cabinet / clinique vétérinaire et non pas par application
locale.
Si vous désirez modifier l’adresse e-mail, vous pouvez le faire sous Gestion du
compte / Informations sur le cabinet ou la clinique, « Modifier l’adresse e-mail ».

5

Synchronisation de plusieurs appareils d’un cabinet / d’une
clinique

À partir de la version 2.0, l’application locale du SI ABV vous propose de synchroniser
plusieurs appareils entre eux au sein de votre cabinet / clinique vétérinaire.
Les prescriptions saisies (avec les statuts « enregistré », « clôturé » et « envoyé ») ainsi que
la gestion des exploitations sont synchronisées.
Une condition préalable à la synchronisation est que les appareils à synchroniser disposent
d’au moins un archivage partagé de fichiers.
Afin de configurer la synchronisation, sélectionnez sous Gestion du compte / Paramètres
Synchronisation de plusieurs ordinateurs de bureau d’un cabinet / d’une clinique. Ici,
vous pouvez indiquer un emplacement central de sauvegarde pour la banque de données
centrale (synchronisation de la banque de donnée). Tous les appareils à synchroniser
doivent pouvoir accéder à ce chemin de sauvegarde. Après la configuration initiale de la
banque de données locale, accédez au menu mentionné ci-dessus par le biais de tous les
appareils supplémentaires et sélectionnez la banque de données centrale (synchronisation
de la banque de données) déjà configurée.
La synchronisation se déroule automatiquement (lors d’une connexion disponible à
l’emplacement de sauvegarde de la banque de données centrale) lorsqu’une prescription est
enregistrée, clôturée ou envoyée. Par ailleurs, la synchronisation peut être déclenchée
manuellement via le bouton de synchronisation correspondant.
La synchronisation n’est possible qu’au sein d’un seul cabinet / d’une seule clinique
(IDE / complément). La condition préalable est que le même cabinet / la même clinique ait
été vérifié sur tous les appareils.
La synchronisation n’est pas prise en charge sur les tablettes (application locale du SI ABV).

6

Présentation générale

L’application locale du SI ABV se subdivise en une partie gauche et une partie droite.
Dans la partie gauche, vous pouvez sélectionner les formulaires pour la saisie des
prescriptions et gérer l’application locale du SI ABV. Dans la partie droite de la page
d’aperçu se trouvent l’aperçu des prescriptions ainsi que les registres individuels selon le
statut.
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7

Gestion

Vous pouvez télécharger les statistiques / benchmark par cabinet / clinique dès que les
évaluations relatives à votre cabinet / clinique sont disponibles.
Pour chaque cabinet / clinique, vous pouvez gérer sous Gestion des exploitations les
exploitations d’animaux de rente dont vous êtes responsable. Le numéro BDTA de
l’exploitation est utilisé pour une identification explicite. Sous Gestion des exploitations, vous
pouvez saisir ou supprimer des exploitations et modifier leurs données. Toutes les
exploitations que vous saisissez pour la première fois dans un formulaire sont
automatiquement enregistrées dans la gestion des exploitations. Toutes les exploitations
enregistrées sous Gestion des exploitations sont aussi disponibles dans tous les formulaires.
Pour reporter la liste d'exploitations enregistrée dans votre application locale sur un autre
appareil, utilisez la fonction « Importer / Exporter la gestion des exploitations » sous Gestion
du compte / Paramètres ou configurez une synchronisation de la banque de données. Afin
de chercher le numéro BDTA d’une exploitation, utilisez la fonction Rechercher le numéro
BDTA d’une exploitation sous Gestion du compte / Paramètres. L’exploitation recherchée
peut être directement reprise dans la propre gestion des exploitations.
Si vous avez une exploitation sans numéro BDTA (par ex. aquaculture, lapins, petites
exploitations avicoles) comme client, vous pouvez rechercher l'unité d'élevage
correspondante dans la gestion du compte sous Paramètres / Rechercher l’exploitation qui
n’a pas de numéro BDTA. Si celle-ci est déjà saisie dans le serveur SI ABV, vous pouvez
relever le numéro SI ABV et importer ce dernier directement dans votre gestion des
exploitations. Le numéro SI ABV peut être saisi à la place du numéro BDTA dans le
formulaire de prescription. Si l’unité d’élevage n’est pas encore enregistrée, merci de le
signaler à isabv@blv.admin.ch. Cette fonction est uniquement disponible pour les
exploitations d’animaux de rente qui ne nécessitent aucun numéro BDTA selon la loi.
Pour chaque appareil, vous pouvez consulter tous les cabinets / cliniques enregistrés
dans votre appareil et adapter le cas échéant les indications relatives à l’adresse du
cabinet / de la clinique (par ex. personnaliser en complétant avec votre nom). Le nom et
l’adresse du cabinet / de la clinique sont repris automatiquement lors de la saisie d’une
prescription. Si plusieurs cabinets / cliniques sont vérifiés sur un appareil, veuillez vérifier
que le cabinet / la clinique correct-e est sélectionné-e avant de saisir une prescription dans la
partie gauche de l’application locale.
Si vous désirez passer d’un cabinet / d'une clinique à un autre cabinet / une autre clinique
vétérinaire déjà vérifié-e, sélectionnez sous « Cabinet / clinique vétérinaire » sur l’écran
d’accueil le cabinet / la clinique vétérinaire souhaité-e et toutes les informations
correspondantes sont à nouveau chargées et affichées. Les données ne s’affichent chaque
fois que pour un seul cabinet / une seule clinique.
Si vous ne deviez plus être actif dans un cabinet / une clinique, vous pouvez le/la supprimer
sous Informations du cabinet / de la clinique. La connexion au serveur SI ABV et les
données enregistrées dans l’application locale sont ainsi supprimées, l’enregistrement du
cabinet / de la clinique reste actif. Vous pouvez vous réinscrire à tout moment avec une
nouvelle vérification.
Si vous souhaitez que votre enregistrement soit désactivé sur le serveur SI ABV, veuillez
le signaler à isabv@blv.admin.ch. La combinaison IDE / token ne sera alors plus valable
pour la transmission des données.
Le nombre de consultations par espèce animale et par an doit être indiqué pour les
cabinets / cliniques qui traitent les animaux de compagnie. Les indications sont requises
pour les espèces animales suivantes : chiens, chats et équidés. Ces valeurs doivent être
consignées jusqu’au 20 février de l’année qui suit pour les espèces animales concernées.
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Est considérée comme une consultation tout rendez-vous dans un cabinet ou clinique
vétérinaire donnant lieu à un traitement ou un examen par un vétérinaire – que les animaux
soient traités ou non à l’aide d’antibiotiques ou d’autres médicaments vétérinaires (= 1 entrée
dans l’agenda du vétérinaire). Ces données sont nécessaires pour le benchmarking des
cabinets et cliniques vétérinaires pour animaux de compagnie et des cabinets et cliniques
vétérinaires mixtes. Il n’est pas nécessaire de notifier les consultations d’autres petits
animaux de compagnie, d’animaux de zoo, d’animaux sauvages vivant dans la nature et
d’animaux de laboratoire. Seules des indications relatives à l’année précédente et à celle en
cours peuvent être fournies. Une entrée ne peut pas être totalement supprimée, cependant
la saisie « 0 » est admise pour le « Nombre de consultations ».
Ces indications doivent être saisies sous Informations sur le cabinet / la clinique. Pour cela,
cliquez sur la flèche à gauche du numéro IDE. Les indications apparaissent sur tous les
appareils enregistrés dans le SI ABV avec le même IDE et le même complément.
Sous la rubrique Informations sur le cabinet / la clinique, vous pouvez également signaler si
votre cabinet n'a pas prescrit d'antibiotiques depuis un an. Pour ce faire, cochez la case et
confirmez l’annonce, qui ne peut être effectuée que pour l’année précédente.
Dans l’application locale du SI ABV, vous avez la possibilité dans le sous-menu « Gestion du
compte / Paramètres » de modifier l’intervalle temporel des prescriptions envoyées,
affichées dans l’aperçu (registre Aperçu). 31 jours sont fixés par convention. Adaptez
l’intervalle en fonction de vos besoins (l’intervalle maximal pouvant être choisi est de 100
jours).
Dans les paramètres, vous pouvez également importer ou exporter les prescriptions
locales et/ou la gestion des exploitations d’un cabinet / d'une clinique vétérinaire.
Merci de ne pas modifier le nom des fichiers lors de l’importation et de l’exportation. Cette
fonction vous permet de transférer vos données sur un nouvel appareil ou de les transmettre
à un-e collègue du même cabinet. Pour importer les données, il faut que l’enregistrement de
l’application locale du SI ABV se fasse avec le même IDE / complément que sur l’appareil à
partir duquel les données ont été exportées.

8

Gérer les prescriptions

Vous avez le choix entre diverses actions pour gérer les prescriptions.
Icône

Action

Fonction
Ouvre la prescription ou le modèle correspondant pour le
éditer
modifier.
Ouvre une prescription qui ne peut plus être modifiée pour en
voir
permettre la visualisation. Non disponible pour les modèles.
Copie la prescription correspondante, les indications
copier
individuelles sont supprimées (par ex. identification de groupe),
la date actuelle est appliquée à tous les champs de données
standard. Non disponible pour les modèles.
copier dans Cette fonction est uniquement disponible pour les prescriptions
un autre
du type Traitement de groupe par voie orale et Traitement de
formulaire
groupe par voie non orale. La prescription peut être copiée
dans l’autre type de prescription respectif, les données de base
sont reprises à cet effet. Non disponible pour les modèles.
effacer
Supprime la prescription ou le modèle correspondant.
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Envoie la prescription correspondante. Non disponible pour les
modèles.

envoyer

Désactive les prescriptions qui ne peuvent plus être supprimées
(car elles ont déjà été clôturées et/ou envoyées). Non
disponible pour les modèles.
Créer la
Seulement pour les modèles. Ouvre le formulaire de
prescription prescription concerné pré-rempli.
à partir
d’un
modèle
Renommer Seulement pour les modèles. Active le champ « Nom » pour
le modèle
modification.
désactiver

Les actions qui suivent sont disponibles selon le statut de la prescription :
Statut
Enregistré

clôturé

envoyé

Actions
,

,

,

,

,

,

,
,

Description
Les prescriptions sauvegardées sont disponibles uniquement
dans l’application locale du SI ABV. Il n’y a pas de vérification
pour déceler les erreurs. Les prescriptions peuvent ainsi être
modifier, copiées et à nouveau supprimées.
Les prescriptions clôturées ne sont pas seulement disponibles
pour l’application locale du SI ABV, mais elles peuvent
également être reprises par le logiciel du cabinet.
Pour cette raison, les prescriptions clôturées ne peuvent plus
être modifiées ni supprimées, mais uniquement visualisées ou
désactivées. Les prescriptions clôturées peuvent être copiées.
Lorsqu’une prescription a été désactivée, l’information est aussi
mise à disposition du logiciel du cabinet. Vous ne pouvez certes
plus activer les entrées désactivées, mais vous pouvez les
modifier. Une copie est donc ouverte, et l’ancienne entrée reste
désactivée.
Les prescriptions clôturées, qui n’ont pas encore été transmises
au serveur SI ABV, peuvent être envoyées.
Les prescriptions envoyées sont à disposition aussi bien du
logiciel du cabinet que du serveur SI ABV.
Pour cette raison, les prescriptions envoyées ne peuvent plus
être modifiées ou supprimées, mais uniquement visualisées ou
désactivées. Les prescriptions envoyées peuvent être copiées.
Lorsqu’une prescription a été désactivée, l’information est aussi
mise à disposition du logiciel du cabinet et du serveur SI ABV.
Vous ne pouvez certes plus activer les entrées désactivées,
mais vous pouvez les modifier. Une copie est donc ouverte, et
l’ancienne entrée reste désactivée. Les prescriptions envoyées
pour lesquelles l’application locale du SI ABV n’a pas reçu de
confirmation de réception (interruption de la connexion Internet
durant le processus d’envoi) peuvent également être envoyées.

Des fonctions de tri, de filtrage et d’affichage sont disponibles sur la page d’aperçu et dans
les registres individuels.
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À l’exception des colonnes « Désactivé » et « Actions », toutes les colonnes peuvent être
triées par ordre croissant ou décroissant. Le tri se fait toujours pour une seule colonne à la
fois.
Des filtres peuvent être placés dans chaque colonne, à l’exception des colonnes
« Désactivé » et « Actions ». Un choix de filtres s’affiche dans les colonnes à contenu fixe.
Dans le champ destiné à la date, la date correspondante peut être sélectionnée dans le
calendrier. Le champ Unité d'élevage fonctionne selon le principe « contient ». Il faut saisir
au minimum 3 lettres pour pouvoir effectuer un filtrage judicieux (par ex. « man » pour
Ackermann, Alman, Komanevski, etc.).
Avec « Réinitialiser », vous pouvez réinitialiser tous les tris et filtres à la valeur par défaut
(date la plus récente tout en haut, sans filtre).
Une case à cocher vous permet de masquer les prescriptions envoyées sur la page
d’aperçu – vous disposez ainsi d’une bonne vue d’ensemble des prescriptions qui n’ont pas
encore été transmises au serveur SI ABV.
Si la case « Masquer les inactifs » est cochée, les prescriptions désactivées et les
doublons sont masqués.

9

Modèles

La fonctionnalité de création de modèles est disponible depuis la version 3.0. Vous
pouvez créer un modèle à partir d’une prescription à l’aide de la fonctionnalité « Enregistrer
comme nouveau modèle ». Ce modèle vous servira de base pour saisir des prescriptions
récurrentes. Tous les champs de date sont actualisés ou si possible recalculés dès que vous
souhaitez créer une nouvelle prescription sur la base d’un modèle. Tous les champs préremplis peuvent si nécessaire être modifiés.
Vous pouvez modifier, renommer, supprimer ou créer directement une nouvelle prescription
depuis l’onglet « Modèles » qui se trouve sur la page d’aperçu.

10

Saisir une nouvelle fois les prescriptions

Tous les formulaires de prescription peuvent être ouverts directement depuis le logiciel du
cabinet si votre logiciel du cabinet dispose de l’interface appropriée avec l’application
locale du SI ABV. L’information relative au cabinet / à la clinique (IDE / complément),
l’identification de l’animal, par exemple de numéro de marque auriculaire (si disponible) et
les informations relatives à l'unité d'élevage ainsi qu’au formulaire de prescription souhaité
peuvent être reprises dans l’application du SI ABV locale à partir du logiciel du cabinet.
Le type de formulaire peut être choisi via « Nouvelle saisie ». Il n’est pas obligatoire de
remplir les champs avec le complément « optionnel ». Tous les autres champs doivent en
revanche obligatoirement être remplis. Vous trouverez la description précise des différents
champs dans le manuel d’utilisation de l’application locale du SI ABV.
Si votre logiciel du cabinet dispose de l’interface appropriée avec le serveur SI ABV,
les prescriptions pour des traitements individuels et des remises à titre de stocks peuvent
directement être transmises à partir du logiciel du cabinet, sans qu’un changement soit
nécessaire dans l’application locale du SI ABV. Pour des instructions à ce sujet, veuillez
vous adresser à votre fabricant de logiciel du cabinet.
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Formulaires de prescription – présentations

Les formulaires sont divisés en étapes. La structure des formulaires est comparable d’une
étape à l’autre. Ces étapes comprennent chacune des contenus sur les thèmes suivants :


Étape 1 : indications sur le cabinet / la clinique, l’espèce animale et l’adresse de
l’exploitation / du propriétaire de l’animal
Exception pour la remise à titre de stocks pour les animaux de rente : toutes les
indications sont résumées en une étape.



Étape 2 : indications sur les animaux / groupes d’animaux et sur le diagnostic
Exception pour le traitement de groupe par voie orale : indications relatives aux PAM,
au dosage et au traitement



Étape 3 : indications relatives à la préparation, au dosage, au traitement et aux délais
d’attente,
traitement de groupe par voie orale : calculs relatifs à l’administration et aux
quantités.



Aperçu : aperçu de la prescription (étapes 1-3)

Pour passer d’une étape à l’autre, cliquer sur la flèche qui se trouve sous le titre de la page.
En cliquant sur « Poursuivre », vous enregistrez les saisies par page et passez à l’étape
suivante.
En cliquant sur « Retour » en bas de page à gauche, vous pouvez revenir sur une étape
précédente dans le formulaire. Les options suivantes s’offrent à vous sur toutes les pages :


Annuler sans enregistrer : quitter le formulaire. Même si vous avez déjà enregistré les
différentes étapes dans le formulaire, aucune saisie ne sera retenue et le formulaire
sera fermé sans enregistrement.



Enregistrer et fermer : quitter le formulaire. Les saisies effectuées jusqu’ici sont
enregistrées. Vous trouverez la prescription sur la page d’accueil « Aperçu » dans le
statut « enregistré » et à la page de registre « Enregistré ».

D’autres options sont disponibles à la dernière étape de la page d’aperçu :


Incohérences : ici, les incohérences sont affichées de façon purement informative
(par ex. le dosage diffère de l’indication dans le compendium des médicaments à
usage vétérinaire). Avant de « clôturer », vous pouvez vérifier une nouvelle fois les
saisies. Vous pouvez continuer à modifier le formulaire.



Clôturer la saisie : toutes les saisies sont enregistrées. Les saisies obligatoires sont
vérifiées. Le jeu de données est clôturé lorsqu’il est correct. Les saisies ne peuvent
plus être modifiées une fois que la prescription est clôturée. Les données sont
disponibles pour l’interface avec le logiciel du cabinet. Les fonctions « Envoyer » et
« Créer un PDF » sont actives. Vous trouverez la prescription sur la page d’accueil
« Aperçu » dans le statut « clôturé » et à la page de registre « Clôturé ».
En cas de constat d’erreur dans les saisies (par ex. champ obligatoire laissé vide), un
message d’erreur correspondant apparaît et la prescription passe au statut
« enregistré ». Une fois l’erreur corrigée, la prescription peut être clôturée.



Envoyer : si la connexion Internet est active, le jeu de données est transmis
directement au serveur SI ABV. Vous trouverez désormais la prescription à la page
d’accueil « Aperçu » dans le statut « envoyé » et à la page de registre « Envoyé ».
Un message d’erreur correspondant apparaît si le jeu de données ne peut pas être
envoyé. La prescription conserve le statut « clôturé ». Vous pouvez renvoyer la
prescription ultérieurement.
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Créer un PDF : la prescription s’ouvre (sans affichage des incohérences) dans votre
programme standard d’affichage PDF. De là, des fonctions telles qu’Enregistrer,
Imprimer et Envoyer par e-mail sont à votre disposition.



Vers le logiciel du cabinet (uniquement lorsque l’interface est implémentée dans le
logiciel du cabinet) : cette commande vous permet de mettre le logiciel du cabinet au
premier plan, pour autant que celui-ci soit ouvert. Si l’interface pour la reprise des
données de prescription a été implémentée dans le logiciel du cabinet, ce dernier
peut reprendre les données de prescription dans le dossier médical.



Enregistrer comme nouveau modèle : si vous devez souvent saisir des prescriptions
similaires, cette fonctionnalité vous permet de générer un modèle sur la base d’une
prescription.

Questions et remarques

Si vous avez des questions techniques sur le SI ABV ou si vous souhaitez nous faire part de
remarques ou de propositions d’amélioration, veuillez nous les signaler par e-mail à :
isabv@blv.admin.ch.
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