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Gains estimés

LOGIPREN - PRESCRIRE 

EN NEONATALOGIE 

ET RÉANIMATION 

PEDIATRIQUE

Sécuriser intégralement 

la prise en charge des 

nouveau-nés et des 

enfants à l’Hôpital.

Remise d’au moins 5% sur 

les prix catalogues

Contact : 

➢ 06 61 75 37 29

➢ henri.allain@logipren.com

Les erreurs de prescription, très fréquentes en néonatalogie du fait de 

l’utilisation massive de médicaments hors autorisation de mise sur le 

marché (AMM) sont régulièrement à l’origine d’accidents graves et 

même de décès chez les tout-petits, et constituent un enjeu majeur 

pour les GHT (que ce soient les niveaux 2A, 2B ou 3).

Basé sur un thesaurus et des protocoles validés, Logipren offre une 

sécurisation complète de l’ensemble des processus liés à la prise en 

charge du patient : de la prescription à l’administration en passant par 

la préparation des médicaments, des laits, et des poches de nutrition 

parentales.

Cet accord-cadre à bons de commande disponible via UNIHA-CAIH, 

vous permet de répondre rapidement aux besoins des services 

concernés (néonatalogie et réanimation pédiatrique).

Grâce à Logipren, les établissements se prémunissent contre les 

risques médicaux et juridiques liés aux erreurs de prescriptions et aux 

accidents subséquents.

▪ Accord-cadre complet : licence, formation à l’outil, maintenance, 

assistance aux utilisateurs (informatique mais aussi médicale et 

pharmaceutique).

▪ Solution pure web : plateforme en intranet ne nécessitant aucune  

installation sur les postes de travail des collaborateurs.

▪ Dispositif interopérable avec les systèmes d’informations des  

établissements et avec les logiciels-métiers et robots spécifiques 

(Molactarium, Bpprep, Baxa EM2400…).

▪ Instruction n°DGOS/PF2/DGS/PP2/2015/85 du 20 mars 2015 : Seul 

système nommément cité dans la circulaire, répond à l’ensemble des 

critères d’un logiciels hospitaliers d’aide à la prescription (LAP) en 

néonatalogie.

▪ Marquage CE de la solution.

Ce marché a été élaboré par les experts hospitaliers d’UniHA.
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Descriptif du logiciel Bon usage

Témoignage

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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Informations auprès de la filière Santé Numérique et Digitale :

Acquisition, mise en œuvre et exploitation  d’un logiciel 

de sécurisation de la prescription en néonatalogie et 

réanimation pédiatrique.

Application intranet intégrant :

▪ la mise à disposition de la solution,

▪ Le déploiement

▪ la maintenance,

▪ l’intégration dans le système d’information hospitalier(SIH),

▪ l’assistance aux utilisateurs,

▪ la formation à l’outil,

▪ le paramétrage,

▪ les prestations associées

▪ La participation au programme B-Pen d’amélioration des 

pratiques de soins en néonatalogie et pédiatrie

La mise en œuvre de Logipren offre les garanties 

suivantes : 

▪ Baser la prescription hors AMM des médicaments sur un 

thésaurus de recommandations mis à jour régulièrement ; 

encadrer la prescription par des alertes spécifiques des 

doses hors AMM et de cette population (nouveau-nés, 

réanimation pédiatrique).

▪ Supprimer totalement les calculs manuels, et le recopiage 

d’informations.

▪ Prendre en compte les apports cachés des médicaments 

dans l’élaboration de la ration alimentaire quotidienne du 

patient.

▪ Piloter les logiciels et robots de préparation des laits et 

des poches de nutrition parentérale.

▪ Assurer les suivi des patients jusqu’à la réalisation des 

soins par les infirmières, via un plan d’administration.

▪ Participer à l’amélioration des pratiques de soins en 

néonatalogie et pédiatrie en rejoignant le programme B-

Pen.

▪ Redéployer les effectifs du service de manière à 

privilégier les activités cliniques en lien avec les besoins 

des patients.

LOGIPREN - PRESCRIRE EN NEONATALOGIE  ET REANIMATION 

PEDIATRIQUE

J’ai fait l’expérience de Logipren en tant 

que DSI d’un CHU pédiatrique parisien puis 

du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph. 

La qualité du logiciel et la fiabilité du 

processus de prescription et 

d’administration sont remarquables et 

unanimement plébiscités par les médecins 

et infirmiers des services de néonatologie. 

La société Logipren est très experte et 

réactive pour les développements du 

logiciel, dont l’utilisation permet de 

diminuer significativement le risque 

d’erreurs médicamenteuses. Son 

installation est par ailleurs simple et 

rapide et les infrastructures faciles à 

administrer.

Christophe Nicolaï

Directeur des Systèmes d’Information

Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph

“

”

Les établissements sont totalement 

accompagnés par le titulaire du marché dans la 

mise en place et le déploiement des solutions 

ainsi que la formation de tous les utilisateurs.

COORDONATEUR : Thierry BLANCHARD

ACHETEUR : Olivier XICLUNA et Arthur Denninger

▪ olivier.xicluna@uniha.org     – 07 76 02 48 46

▪ arthur.denninger@uniha.org – 06 72 98 77 73

ASSISTANTE ACHATS : Nathalie RAPONI

▪ nathalie.raponi@uniha.org – 06 10 64 54 92


