Référentiel externe EXHAUSMED
Accédez à des fiches articles d’Exhausmed enrichies par des pharmaciens depuis Qualiac
Facilitez la création du référentiel article (dispositifs médicaux) et de ses mises à jour en temps réel
Demandez la création d’articles non référencés avec un engagement de réponse dans les 72 heures
Disposez de liens directs vers MyExhausmed et des sites métiers

GENERALITES
Le connecteur affiche les informations détaillées
du
référentiel
« dispositifs
médicaux
d’Exhausmed® » mis à jour en temps réel
L’utilisateur Qualiac® a accès à des
caractéristiques détaillées et enrichies par des
pharmaciens agréés, des informations provenant
d’Améli et des indications sur la prescription
Exhausmed® crée les articles non présents avec
une garantie de réponse dans les 72 heures dès
la demande faite par un utilisateur.
Les liens vers les sites médicaux, techniques et
autorités de tutelle les plus utilisés dans le
domaine sont disponibles depuis Qualiac®

Exhausmed® est leader de l’information sur les
dispositifs médicaux permettant d’être en
conformité avec le contrat de bon usage (CBU)
exigé dans les établissements de santé
Depuis Qualiac, accès à :
o une
bibliothèque
catalogues industriels

personnalisée

de

o un moteur de recherche typologique
croisant toutes informations pertinentes du
référentiel
o un lexique sur les dispositifs médicaux

Ecran Qualiac®

FONCTIONNALITES
Recherche de dispositifs médicaux en fonction de
critères saisis dans Qualiac® : les noms d’articles,
références,
descriptions, intitulés normatifs,
classifications CLADIMED /ATC, tailles d’articles,
codes LPP et noms de fournisseurs
Mise à jour instantanée du référentiel article
Qualiac®, dès le changement d’une caractéristique
dans le référentiel Exhausmed®

Accès à du contenu détaillé mais aussi aux fiches
techniques, fiches produits, fiches HAS de bon
usage, aux catalogues, au marquage CE et à la
bibliographie
Les dispositifs médicaux disposent de photo, date
de dernière mise à jour, d’onglets répertoriant le
conditionnement, le fabricant, le lexique autour du
dispositif, les caractéristiques techniques, la
matériovigilance et le tarif CPPR
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