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Emis le : 10/11/2020 
Sujet : Réf. F20201110-458078 : Anomalie des posologies standards en cas d’équivalence 

par classe thérapeutique  

1. Versions et établissements impactés 
Toutes les versions M-CrossWay. 
Les établissements ayant mis en place les prescriptions et la planification de soins M-CrossWay. 

 

2. Description 
a. Contexte : 

 
Ce dysfonctionnement se produit lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies : 

 Une prescription a été saisie avec une spécialité hors livret sur l’événement en cours ou sur 
un événement précédent, 

 Un équivalent de cette spécialité hors livret est au livret hôpital et possède au moins une 
posologie standard, 

 Une ou plusieurs prescriptions sont sélectionnées depuis l’onglet ‘Anciennes prescriptions’ 
dont une de ces spécialités est hors livret, 

 Depuis la fenêtre de sélection des équivalents, un clic est réalisé sur le symbole  présent 
sur les équivalents par classe thérapeutique, 
 

b. Description : 
 

Si les quatre conditions précédentes sont remplies, la posologie de la prescription de la spécialité 
hors livret est reprise lors de la sélection d’un équivalent dans la liste ‘Médicaments de la même 
classe thérapeutique, indications pouvant être différentes (livret uniquement)’. 

 
c. Exemple : 
 
Soit une prescription de Fosamax 70 mg 1 comprimé à 7h et 16h, 1 jour sur 5, pendant 2 semaines 
prescrit le 10/06/2020 à 14h05 lors d’une hospitalisation précédente du 10/06/2020 au 16/06/2020. 
Cette spécialité n’est pas au livret hôpital.  

M-CrossWay 
 



  

 

Espace France – Bât. E-F 
4, voie Romaine – Canéjan 

33612 Cestas Cedex – France 
www.maincare.com 

 

Une nouvelle hospitalisation est programmée à partir du 10/11/2020. Pendant cette hospitalisation, 
la prescription de Fosamax 70 mg de l’hospitalisation précédente est sélectionnée depuis l’onglet 
‘Anciennes prescriptions’. 

Le Fosamax 70 mg n’étant pas au livret hôpital un équivalent au livret est proposé : Lytos 520 mg 
avec une posologie standard.  

Lors de sa sélection, un clic est réalisé sur le symbole  de la spécialité Lytos 520 mg. Cette action 
détaille la posologie standard qui est de 2 comprimés le matin jusqu’à arrêt. 
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La sélection est faite sur le Lytos 520 mg pour ensuite cliquer sur ‘Prescrire’.  Sur la fenêtre de détail 
de la prescription, la posologie du Fosamax 70mg prescrit le 10/06/2020 est reprise.  
 

A noter : Si la posologie standard du Lytos 520 mg avait été sélectionnée, la posologie du Fosamax 
70 mg aurait également été reprise. 

3. Solution de contournement 
Si au moins une prescription hors livret est renouvelée depuis l’onglet ‘Anciennes prescriptions’, nous 

préconisons de ne pas cliquer sur le symbole  dans la liste ‘Médicaments de la même classe 
thérapeutique, indications pouvant être différentes (livret uniquement)’. 

Si vous cliquez sur le symbole , il est nécessaire de contrôler la posologie avant signature de la 
prescription. 

4. Solution définitive 
Ce dysfonctionnement est corrigé dans les versions M-CrossWay : 

 8.2.6R5.6 disponible sur notre espace de téléchargement fin décembre 2020, 
 8.2.7R4.0 disponible sur notre espace de téléchargement début avril 2021. 

 
 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires. 
 
Cordialement, 

 

Pour contacter votre support M-CrossWay : 

 https://www.maincare.fr/extranet/home.html (saisir votre login/mot de passe) 

 0825 000 454 

 


