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Caractéristiques 

Des étiquettes claires, lisibles et sûres :

 2 modes de saisie rapide ou classique, tactile ou 

non

 Acronymes et raccourcis disponibles et 

personnalisables pour une haute intuitivité

 Accès commentaires patients et produits issus 

du LGPI

 Historisation des plans de posologie

 Prévisualisation de l’étiquette au fil de la 

saisie

 Impression sur 7 lignes distinctes Dimension 

de l’étiquette : 58 * 28mm

 Deux modes d’édition possibles :

• Mode simplifié : pour une impression 

rapide du plan de posologie

• Mode expert : pour gérer des 

posologies complexes (jusqu’à 10 

moments de prise)

En chiffres 
la posologie en France

 

20% 
des cas de iatrogénie 
médicamenteuse peuvent 
aboutir à une hospitalisation 
du patient

1 patient sur 2 
atteint de maladies 
chroniques suit mal son 
traitement 

Source : étude Statista sur la posologie en 

France
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Suivez-nous   
 

 

La solution

Offiposologie le module 
d’impression d’étiquettes 
de posologie à apposer 
sur les boîtes de 
médicaments qui offre 
un service personnalisé 
à vos patients et une 
forte valeur ajoutée à 

votre pharmacie 

Valorisez votre acte 
pharmaceutique

Vous bénéficiez immédiatement du 

nouveau module enrichi de posologie 

du LGPI. La nouvelle interface, et son 

ergonomie repensée, vous permet de 

réaliser simplement et rapidement les plans de 

posologie des plus simples au plus complexes, de les 

éditer ou de les envoyer par mail selon le format préféré de vos 

patients et d’imprimer les étiquettes de posologie lors de la 
délivrance des médicaments.

Sécurisez la délivrance et la prise de traitement

Vous choisissez l’un des deux modes de saisie, rapide ou 

classique, pour réaliser le plan de posologie. Vous gagnez du 

temps en prévisualisant au fil de la saisie l’étiquette de posologie 

que vous imprimez pour apposer sur la boîte de médicament. 

La posologie inscrite sur l’étiquette est claire, lisible et sûre. 
Les indications sont personnalisées et nominatives, garantissant 

sérénité dans le suivi et la prise du traitement par vos patients.

Fidélisez votre patientèle

Grâce au service intégré d’impression d’étiquettes de posologie, 

vous élevez la relation de proximité avec votre patientèle. Leur 
satisfaction est sublimée à coup sûr !

Vous avez pour projet de vous équiper d’un module 

d’étiquettes de posologie ? N’hésitez pas à consulter 

notre page internet pour plus d’informations.

pharmagest.com/solutions/offiposologie

pharmagest.com


