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1. PROPRIÉTÉS DU DOCUMENT  

1.1 Historique du document  
Version Date Auteur Remarques 
16.01.00 22/02/2016 Radhakrishnan/Greetje Version initiale  
17.01.00 24/04/2016 Silvana Franchin/Gudrun Wyntin Traduction en Français 
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2. INTRODUCTION 
En réponse à la demande de la Commission européenne et de la European Surveillance of 
Veterinarian Antimicrobial Consumption (ESVAC), l’application Sanitel-Med permet la collecte de 
données relatives à la délivrance et la consommation d’antimicrobiens vétérinaires par des espèces 
animales. 
 
L’application Sanitel-Med permet d’enregistrer les différents types de Documents Médicinal 
(Prescription, Prescription  Aliments Médicamenteux et Document d’administration et de 
fourniture).  
Un Document délivrance produit consiste en une ou plus Notification délivrance produit et une telle 
notification correspond à une ou plusieurs lignes du document papier physique.   
 
 

2.1 Conventions 
Dans ce document, les conventions suivantes sont suivies : 

MP : Medicinal Product = Médicament 

Afmps liste : Liste de médicaments, définie par l’AFMPS  

Self-defined Product = Produit auto-défini : Médicament qui a été défini par un vétérinaire 
ou au nom d’un vétérinaire 

le data lock point= date ultime pour enregistrer les données, normalement le 15e après le 
fin du trimestre. 

 
3. LANCER SANITEL-MED  
 
Pour accéder à Sanitel-Med, l’utilisateur peut lancer directement Sanitel-Med dans le portail 
d’ARSIA.  
 
 

3.1 Lancer directement Sanitel-Med 
Une autre possibilité est de démarrer directement Sanitel-Med, en utilisant le site web :  
https://prd.sanitel.be/web/PRD_SanitelMed_Web/ 
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4. ÉCRAN D'OUVERTURE DE SESSION 
 
L’écran de logon pour l’écran Sanitel-Med est tel que ci-dessous : 
 

 
 
L’application Sanitel-Med est accessible (entièrement ou partiellement) par  

 Tout vétérinaire, connu dans Sanitel    
 Tout éleveur, connu dans Sanitel  
 Administrateurs afmps et afsca  
 Service desk Afmps   
 Unité d’analyse des données   
 Administration de la fédération 

Un utilisateur qui n’a pas accès à Sanitel-Med recevra le message d’erreur suivant : 
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5. MENU PRINCIPAL SANITEL   
Un utilisateur peut naviguer vers l’application Sanitel-Med via le portail Sanitel.  
Lorsque l’utilisateur clique sur l’un des points du menu de Sanitel-Med, Sanitel-Med utilisera les 
login credentials de l’application Sanitel et naviguera directement vers l’écran sélectionné sur 
l’écran Sanitel-Med (single signon). 
 
Lorsqu’un utilisateur clique sur « Chercher Notification délivrance produit » ou « Gestion 
Notification délivrance produit », une nouvelle fenêtre s’ouvre avec l’écran sélectionné : 
« Chercher Notification délivrance produit » : 
 
Gestion Notification délivrance produit  
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6. GESTION NOTIFICATION DÉLIVRANCE PRODUIT 
L’écran « Gestion Notification délivrance produit » est à utiliser pour :  

 Créer un document et sa première notification délivrance produit  
 Voir, mettre à jour ou annuler une notification délivrance produit existante  
 Changer le statut d’une notification délivrance produit existante  
 Ajouter une nouvelle notification à un document existant  

 

6.1 Accessible depuis  
L’écran « Gestion Notification délivrance produit » peut être ouvert par un utilisateur des manières 
suivantes : 
 

 Menu 

 
 

 Chercher Notification – En sélectionnant une des entrées dans les résultats de recherche 
 

 
 

 

 Chercher Notification – En sélectionnant le symbole  pour naviguer vers Gestion 
Notification délivrance produit en ‘Create’ Mode. 
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 Cet écran lui-même : après Insert ou après Update  
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 Cet écran – Onglet Versions : après modification d’une Notification délivrance produit par 
le détenteur. 

 
 

 
 

 

6.2 Champs de données 
 
Les détails des champs qui sont visibles par différents rôles sont disponibles dans l’Excel en 
annexe. 
 

Maintain Delivery 
Notification fields.xlsx 
 
Veuillez envoyer l’annexe pour les attributs qui sont éditables par rôle d'utilisateur. 
 

Attirbutes.xlsx

 

6.3 Gestion Notification – Vétérinaire 
 

6.3.1 Créer une notification 
 
Un vétérinaire doit naviguer vers l’écran « Gestion Notification délivrance produit » en utilisant 
n’importe quelle technique mentionnée dans la section « Lancer Sanitel-MED ». 
 

L’utilisateur doit cliquer sur pour Insérer/Editer une notification, puis l’utilisateur peut remplir 
les données nécessaires dans les différentes parties sur l’écran :  

 Document Détails 
 Plusieurs onglets, contenant les Notification délivrance produit Détails, à savoir l’Onglet 

Détail, l’onglet Médicament et l’onglet Commentaires. 
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Partie Document : 

  
 
Onglet Détail : 
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Onglet Médicament: 

 
 
 
 
Onglet Commentaires : 
 

 
 

Après avoir complété les données, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton  (Sauvegarder) après 
avoir sélectionné l’action appropriée (en haut à droite de l’écran) pour sauvegarder la Notification. 
Si cela concerne la première Notification ou un Document, le Document est également sauvegardé.  
 

L’utilisateur peut annuler l’opération en cliquant sur le bouton (Annuler). 
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Ajouter une Notification au Document existant: 
 
Un utilisateur vétérinaire peut ajouter une notification à un document existant en cliquant sur le 
bouton « Ajouter une notification au document ». 
 

 
 
En cliquant sur le bouton « Ajouter une notification au document », Gestion Notification délivrance 
produit s’affiche en mode création avec Détails Document et Etablissement ID complétés et non 
éditables. 
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Notez que, pour un vétérinaire, ce bouton s’affichera uniquement dans le cas où la date du 
document date de moins de 6 mois par rapport à la system date. 
 

6.3.2 Mettre à jour une Notification 
 
Un vétérinaire peut éditer une notification produit existante (jusqu’à l’acceptation par l’éleveur ou 

jusqu’à 14 jours avant le data lock point) en cliquant sur le   à côté de la notification délivrance 
produit souhaitée à partir du résultat de la recherche ou de l’écran ‘Chercher Notification 
délivrance produit’ : 
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Après avoir cliqué sur , l’écran Gestion Notification délivrance produit s’ouvre avec la 
Notification souhaitée. 
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Après avoir cliqué sur  (Edit), l’écran s’ouvre en mode édition : 
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Choisir le Médicament :  
Si l’utilisateur souhaite utiliser un Médicament sur la liste de l’afmps, l’utilisateur doit cliquer sur le 

à côté du nom du médicament, après quoi l’écran Chercher Médicament s’ouvre. 

 
 
Si le vétérinaire a besoin d’un produit auto-défini, il doit cocher la case « Produit auto-défini».  
Le vétérinaire a maintenant 3 possibilités :  

1. Le vétérinaire peut compléter les champs médicament qui s’appliquent  
2. Le vétérinaire peut sélectionner un produit auto-défini défini auparavant en cliquant sur le 

 à côté du Product Name, après quoi l’écran Chercher Médicament s’ouvre.  

3. Le Vétérinaire peut définir lui-même son produit auto-défini, à partir d’un produit de la liste 

de l’afmps. A cette fin, il peut cliquer sur le à côté du Product Name.  
 
Veuillez-vous référer à l’écran « Chercher Médicament » pour plus de détails. 

L’utilisateur peut cliquer sur le bouton  (Sauvegarder) après avoir sélectionné l’action 
appropriée (en haut à droite de l’écran) pour sauvegarder la Notification Délivrance Produit. 
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L’utilisateur peut annuler l’opération en cliquant sur le bouton (Annuler). 
 
Note : Le vétérinaire peut uniquement éditer une Notification délivrance produit en statut 
« Brouillon (Draft) », « Enregistré (Entered) » et « Refusé (Refused) ». 
 
 

6.4 Gestion Notification délivrance produit – 
Détenteur 
Un utilisateur avec un rôle détenteur peut soit « Accepté » ou « Refusé » une notification 
délivrance produit en utilisant l’écran Gestion Notification. 
 

 
 
Un détenteur peut uniquement changer le médicament pour une notification si le médicament est 
un produit qui se trouve sur la liste AFMPS. Veuillez-vous référer à l’écran « Chercher Médicament 
» pour plus de détails. 
 
Lorsqu’un éleveur change les attributs historiques pour une notification, un e-mail est envoyé au 
vétérinaire avec la notification. 
 
Attributs historiques :  

Attribut 
  
Troupeau  
Espèce d’animal 
Catégorie animale 
Médicament 
Nombre d’emballages 
fournis/prescrits/administrés par le 
vétérinaire (total) 
Kg d'aliments médicamenteux 
Prémix Ppm 

Kg Prémix  

 
Un e-mail de notification est également envoyé au vétérinaire quand l'éleveur refuse une 
notification. 
 
Veuillez-vous référer à la section Chams de données pour la liste des attributs qui peuvent être 
édités par un éleveur. 
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6.5 Gestion Médicaments - Autres utilisateurs 
(Sanitel-Med Super User) 
 
Un Super User Sanitel-Med crée/met à jour une Notification délivrance produit au nom d’un 
vétérinaire ou d’un éleveur. 
 
 
 
La procédure de création d’une notification est la même que celle d’un utilisateur vétérinaire, la 
différence étant que le Sanitel-Med Super User sera capable de choisir le vétérinaire en utilisant 
l’écran « Chercher Vétérinaire ». 
 
De plus, un Sanitel-Med Super user peut annuler un document en cliquant sur le bouton « Annuler 
Document ». 
 

 
 
Un Sanitel-Med Super user peut annuler des Documents actives et des Documents clôturés. 
 
Par analogie à l’éleveur, lorsqu’un Sanitel-Med Super user modifie les attributs historiques pour 
une notification, un e-mail est envoyé au vétérinaire avec la notification modifiée. 
 
Un e-mail de notification est également envoyé au vétérinaire lorsque un Sanitel-Med Super user 
refuse également une notification. 
 
Veuillez-vous référer à la section ‘Chams de données’ pour la liste des attributs qui peuvent être 
édités par un utilisateur avec une rôle Sanitel-Med Super user. 
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7. CHERCHER NOTIFICATION  
 
« Chercher Notification délivrance produit » est utilisée pour rechercher des Notifications créées 
par des vétérinaires. 
 

 
 
Quand un utilisateur sélectionne une notification à partir des résultats de recherche en cliquant sur 
le bouton , l’utilisateur est dirigé vers l’écran Gestion Notification Délivrance Produit. 
 

7.1 Accessible à partir de 
 
L’écran Chercher Notification délivrance produit peut être ouvert en sélectionnant le lien 
« Chercher Notification délivrance produit » à partir du menu déroulant « Notifications ». 
 

 

7.2 Champs de données 
 
L’utilisateur peut rechercher des Notification Délivrance Produits à partir des champs suivants. Les 
caractéristiques du champs sont également indiquées ci-dessous : 
 

Champ  Caractéristiques du 
champ 

Autres informations  

Type de Notification  Non Editable (Menu 
déroulant) 

Par défaut  

Type de Document  Non Editable (Menu 
déroulant) 

Type de documents. Valeurs valables : 
(i) Prescription 
(ii) Prescription Aliments médicamenteux 
(iii) Document d’administration et de 
fourniture 

Numéro de Document  Editable   
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Espèce de l’animal Non Editable (Menu 
déroulant) 

Types d’animaux pour lesquels la 
notification a été créée. Valeurs valables : 
(i) Bovin 
(ii) Porcin 
(iii) Volaille 

Période de/à Champ de date 
A sélectionner en fonction de la date de la 
notification 

Crée de/à Champ de date 
A sélectionner en fonction de Date de 
création de la notification 

Notification ID Editable Rechercher par Notification ID (Clé interne 
Sanitel-Med)  

Dernière mise à jour de/à Editable A sélectionner en fonction de la date 
dernière mise à jour de la notification  

Vétérinaire Editable (pour certains 
rôles) au moyen de l’option 
‘chercher’ 

En cliquant sur , les Super Users 
Sanitel-Med et les détenteurs sont 
redirigés vers l’écran Chercher Opérateur 
avec type Opérateur: Vétérinaire 
 
Pour le Vétérinaire, le champ est pré-
complété avec les données du vétérinaire 
et est protégé. 

Etablissement Editable (pour certains 
rôles) au moyen de l’option 
‘chercher’ 

En cliquant sur , les Vétérinaires et les 
Sanitel-Med Super Users sont redirigés 
vers l’écran ‘Chercher Etablissement’. 
 
Pour le détenteur, l’établissement est pré-
complété avec son établissement et 
protégé. 

Troupeau Editable au moyen de 
l’option ‘chercher’ 

Lorsqu’on clique sur la , l’utilisateur est 
redirigé vers l’écran « Chercher 
Troupeau ». 

Numéro de référence 
externe 

Editable 
  

Document ID Editable Recherche par Document ID (Clé interne 
assignée au Document) 

 
 

7.3 Chercher Notification – Vétérinaire 
 
Pour un vétérinaire, le champ Vétérinaire est pré-complété avec les données du Vétérinaire et 
protégé. Le champ établissement est éditable et la  affichera uniquement les établissements 
pour lesquelles le vétérinaire est le « Vétérinaire de Guidance».  
La Troupeau est éditable et la  affichera uniquement les troupeaux ou établissements pour 
lesquelles le vétérinaire est le « Vétérinaire de Guidance». 
 
La liste des résultats contiendra uniquement les Notification Délivrance Produits qui ont été créées 
par le vétérinaire lui-même ou par le Sanitel-Med super user au nom du vétérinaire ou qui ont été 
créés pour un établissement pour lequel le vétérinaire est le « Vétérinaire de Guidance». 
Evidemment, le résultat doit également répondre aux autres critères de recherche.  
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Si les recherches du vétérinaire pour toutes les Notifications ont pour résultat un établissement 
pour lequel il n’est pas le « Vétérinaire de Guidance», le résultat comprendra uniquement les 
notifications pour cet établissement, qui ont été créés par lui-même ou en son nom (le cas 
échéant) et pas les notifications qui ont été créées par d’autres vétérinaires pour cet 
établissement. 
 
 

7.4 Chercher Notification – Détenteur 
 
Pour un utilisateur avec un rôle détenteur, l’établissement est pré-complété avec son propre 
établissement et protégé. Le troupeau est éditable et la  affichera uniquement les troupeaux de 
l’établissement du détenteur. 
Le vétérinaire est éditable et la  indiquera uniquement le Vétérinaire de Guidance du détenteur. 
 

7.5 Chercher Notification - Autres utilisateurs (Sanitel-
Med Super User) 
 
Il n’y a pas de restriction dans la sélection de la troupeau, de l’établissement et du vétérinaire pour 
un Sanitel-Med Super User.  
 
 
Le résultat de la recherche s'affichera en respectant les critères de recherche. 
 

 



          
 
 

Sanitel-Med Manuel 4/05/2016 Page 23 of 38 

8. Chercher Vétérinaire 
 
La page « Chercher Vétérinaire » s’affichera quand l’utilisateur essaie de rechercher un vétérinaire. 
C’est similaire à l’écran « Chercher Opérateur » de Sanitel avec rôle opérateur par défaut 
« Vétérinaire ». 
 

 
 

8.1 Accessible à partir de 
 
L’écran peut être ouvert à partir des écrans ci-dessous : 
 

 Chercher Notification Délivrance Produit 
 

 Gestion Notification Délivrance Produit 
 

Le champ est uniquement activé pour le rôle super user de l’AFMPS ou le détenteur, autrement 
l’option ‘chercher’ option est désactivée. 

8.2 Champs de données 
L’utilisateur peut rechercher un vétérinaire à partir des champs suivants. Les caractéristiques du 
champ sont également reprises ci-dessous : 
 

Champ  Caractéristiques du 
champ 

Autres informations  

Numéro Vétérinaire  Editable  

Nom Vétérinaire  Editable  
Numéro KBO/ BOOD  Editable   

Numéro de référence 
externe Editable   

Rue Editable   
Code postale Editable  

Localité Editable   

Type Vétérinaire  Drop Down  par défaut Vétérinaire 

Statut Vétérinaire  Drop Down  

Réglé par défaut sur Active, valeurs 
valables : 
(i) Active 
(II) Non Active 
(iii) Obsolete 
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8.3 Chercher Vétérinaire – Vétérinaire 
 
Pour un vétérinaire, le champ vétérinaire est pré-complété avec les données du vétérinaire et 
protégé. Le vétérinaire ne sera donc pas capable d’avoir accès à l’écran ‘Chercher Vétérinaire’. 

8.4 Chercher Vétérinaire – Détenteur 
 
Pour un utilisateur avec un rôle détenteur, l’écran « Chercher Vétérinaire » est uniquement 
complété à partir de l’écran « Chercher Notification » (en cliquant sur le bouton ). 
 

 
 
Pour un Détenteur, l’écran affiche uniquement le vétérinaire qui a un accord avec la 
troupeau/établissement avec le rôle « Vétérinaire de Guidance».  
 
 

8.5 Chercher Vétérinaire - Autres utilisateurs (Sanitel-
Med Super User) 
 
Il n’y a pas de restriction dans la sélection du Vétérinaire pour un Sanitel-Med Super User. Un 
Sanitel-Med Super User pourra naviguer vers l’écran Chercher Vétérinaire aussi bien à partir 
d’Chercher Notification délivrance produit que de Gestion Notification Délivrance Produit. 
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9. CHERCHER ÉTABLISSEMENT  
 
L’écran « Chercher Établissement » s’affichera quand un utilisateur essaie de rechercher un 
établissement en créant un Notification délivrance produit ou en recherchant une Notification 
Délivrance Produit. 
 

 
 

9.1 Accessible à partir de 
 
L’écran « Chercher Établissement » peut être ouvert à partir des écrans ci-dessous : 
 

 Chercher Notification Délivrance Produit 
 

 Gestion Notification Délivrance Produit 
 

9.2 Champs de données 
L’utilisateur peut rechercher un établissement à partir des champs suivants. Les caractéristiques 
du champ sont également indiquées ci-dessous : 
 

Champ  Caractéristiques du 
champ 

Autres informations  

Numéro Établissement  Editable  
BOOD ID Editable   

Nom Établissement  Editable  
Code postale Editable  

Commune Editable   

Localité Editable   
Type Établissement  Cattle Farm  Protégé 

Statut Établissement  Drop Down 

Valeur valables : 
(i) Active 
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9.3 Chercher Établissement – Vétérinaire 
Un vétérinaire peut sélectionner un établissement dans l’écran Chercher Établissement en cliquant 
sur le bouton . Pour un vétérinaire, l’écran affiche uniquement les Établissements pour lesquelles 
le vétérinaire est le « Guidance Vétérinaire ». 
 
Si le vétérinaire doit créer des notifications  pour un autre détenteur, il faut saisir le numéro de 

l’établissement directement dans l’écran du document et clicquer sur le bouton  enfin de le 
vérifier. 

 

9.4 Chercher Établissement – Détenteur 
Pour un utilisateur avec le rôle détenteur, l’écran Chercher Établissement n’est pas disponible. 

9.5 Chercher Établissement - Autres utilisateurs 
(Sanitel-Med Super User) 
Il n’y a pas de restriction dans la sélection de l’établissement pour un Sanitel-Med Super User. Un 
Sanitel-Med Super User pourra naviguer vers l’écran « Chercher Établissement » aussi bien à 
partir de « Chercher Notification délivrance produit » que de « Gestion Notification Délivrance 
Produit ». 
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10. CHERCHER TROUPEAU 
L’écran « Chercher Troupeau » s’affichera quand un utilisateur a essayé de rechercher une 
troupeau tout en examinant une Notification Délivrance Produit. 
 

 
 

10.1 Accessible à partir de 
 
L’écran « Chercher Troupeau » peut être ouvert à partir de l’écran ci-dessous : 
 

 Chercher Notification Délivrance Produit 
 

10.2 Champs de données 
L’utilisateur peut rechercher une Troupeau à partir des champs suivants. Les caractéristiques du 
champ sont également indiquées ci-dessous : 
 

Champ  Caractéristiques du 
champ 

Autres informations  

Troupeau  Editable  
Espèce de l’animal  Drop Down Liste des types d’animaux 

disponibles.  
Statut blocage Drop Down  
    

 Editable  
Localité Editable  

Établissement Editable  
Statut Troupeau  Drop Down Statut Troupeau. Valeurs valables : 

(i) Active 
 

 

10.3 Chercher Troupeau – Vétérinaire 
Un vétérinaire peut sélectionner une troupeau dans l’écran « Chercher Troupeau  en cliquant sur le 
bouton . Pour un vétérinaire, l’écran affiche uniquement les troupeaux pour lesquelles 
l’utilisateur est le « Vétérinaire de Guidance». 
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10.4 Chercher Troupeau – Détenteur 
Pour un utilisateur avec un rôle détenteur, l’écran Chercher Troupeau affichera uniquement les 
troupeaux du Établissement du détenteur. 
 
 

10.5 Chercher Troupeau - Autres utilisateurs (Sanitel-
Med Super User) 
Il n’y a pas de restriction dans la sélection de la Troupeau pour un Sanitel-Med Super User. Un 
Sanitel-Med Super User pourra naviguer vers l’écran Chercher Troupeau à partir d’Chercher 
Notification Délivrance Produit. 
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11. CHERCHER MÉDICAMENT 
« Chercher Médicament » est utilisé pour afficher tous les médicaments qui répondent aux critères 
de recherche.   
Pour un vétérinaire, seuls les médicaments de la liste afmps ou les médicaments qui sont définis 
par le vétérinaire lui-même s’affichent dans l’écran de résultats. 
Pour un détenteur, seuls les médicaments de la liste afmps s’affichent dans les résultats. 
 

 
 

11.1 Accessible à partir de 
L’écran « Chercher Médicament » peut être ouvert à partir de l’écran « Gestion Notification 
délivrance produit ». 
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11.2 Champs de données 
L’utilisateur peut rechercher le médicament à partir des champs suivants. Les caractéristiques du 
champ sont également indiquées ci-dessous : 
 

Champ  Caractéristiques du champ Autres informations  
Nom du produit Editable  
Titulaire Editable Titulaire du registre 
Numéro 
d’enregistrement Editable  
ID emballage Editable Médicaments listés pour l’afmps 
Taille d’emballage: 
quantité & unité Editable Médicaments listés pour l’afmps 
Montrer Favoris 
uniquement  Editable (choche) 

A afficher en fonction de l’input du 
vétérinaire 

Taille d’emballage: 
quantité Editable Seulement pour les produits auto-définis 
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Taille d’emballage: 
unité Editable Seulement pour les produits auto-définis 

Vétérinaire 
Editable (en fonction des rôles et du 
type de médicament ) 

Pour un utilisateur vétérinaire, le champ 
est pré-rempli, pour un Sanitel-Med 
Super User, le champ est éditable 

 
 

11.3 Chercher Médicament – Vétérinaire 
 
En mode création, quand la case « produit auto-défini» est cochée dans l’écran Gestion 
Notification Délivrance Produit, la liste des Médicaments de l’afmps et les Médicaments qui sont 
définis par le vétérinaire lui-même sont affichées. 
 

 
 
Lorsque « Produit auto-défini » n’est pas coché dans l’écran « Gestion Notification Délivrance 
Produit », le résultat présentera uniquement les médicaments sous forme de liste afmps. 
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11.4 Chercher Médicament – Détenteur 
 
Pour les Détenteurs, l’écran « Chercher Médicament » affichera uniquement les Médicaments sous 
forme de liste afmps. Un détenteur est uniquement autorisé à rechercher des médicaments dans le 
cas où la case « produit auto-défini» n’est pas cochée dans l’écran « Gestion Notification 
Délivrance Produit ». 
 

 
 
Pour une notification avec un produit auto-défini, un utilisateur détenteur n’est pas autorisé à 
modifier le médicament. A la place, l’utilisateur peut refuser la notification en donnant des 
commentaires. 
 

11.5 Chercher Médicament - Autres utilisateurs 
(Sanitel-Med Super User) 
 
Pour le Sanitel-Med Super User, l’écran « Chercher Médicament » affichera aussi bien sous forme 
de liste afmps le Médicament et le produit auto-défini du vétérinaire sélectionné. 
 
Lorsqu’un Sanitel-Med Super User met à jour une notification délivrance produit créée avec un 
médicament repris dans une liste de l’afmps, l’écran « Chercher Médicament » est pré-rempli pour 
le champ « Vétérinaire » comme non éditable avec la liste des résultats de recherche des 
médicaments repris sous forme de liste afmps. 
 
Lorsqu’un Sanitel-Med Super User met à jour une notification créée avec un produit auto-défini, 
l’écran « Chercher Médicament » est pré-rempli pour le champ « Vétérinaire » comme non éditable 
et la liste des résultats de recherche repris les produits auto-définis du vétérinaire et les 
médicaments de l’afmps sous forme de liste. 
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12. CHERCHER INGREDIENT 
L’écran « Chercher Ingrédient » est utilisé pour sélectionner des ingrédients pour les médicaments 
défini par le vétérinaire ou des médicaments importés pendant la création/l’édition de la 
Notification. 
 
Il est possible d'effectuer une recherche sur une partie du nom de l’ingrédient.  
 

 

12.1 Accessible à partir de 
L’écran “Chercher Ingrédient” peut être ouvert à partir de l’écran « Gestion Notification Délivrance 
Produit » pour des produits auto-définis. 
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12.2 Champs de données 
L’écran contient uniquement le champ « Nom ingrédient » qui est éditable. 
 

12.3 “Chercher Ingrédient” – Vétérinaire 
Pour les vétérinaires, le champ est uniquement éditable dans le cas où produits auto-définis est 
coché dans l’écran « Gestion Notification Délivrance Produit ». 
 
 

12.4 “Chercher Ingrédient” – Détenteur 
Les utilisateurs avec un rôle détenteur n’ont pas d’accès pour modifier l’ingrédient. 
 

12.5 “Chercher Ingrédient” - Autres utilisateurs 
(Sanitel-Med Super User) 
 
Même chose que pour le vétérinaire. 
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13. MISE À JOUR EN MASSE  
L’écran « Mise à jour en masse » est utilisé pour changer le statut d’une ou de plusieurs 
notifications délivrance produit en une fois.  
L’utilisateur est autorisé à chercher une notification avec des paramètres de recherche similaires à 
ceux de l’écran « Chercher Notification délivrance produit ».  
Une fois que l’utilisateur sélectionne les notifications à mettre à jour, l'utilisateur peut sélectionner 
soit « Accepté » ou « Refuse ». 
 

  

13.1 Accessible à partir de 
L’écran peut être ouvert grâce au lien « Mise à jour en masse Notification délivrance produit » 
dans le Menu « Notifications ». 
 

 

13.2 Champs de données 
L’utilisateur peut rechercher les Notification Délivrance Produits à partir des champs suivants. Les 
caractéristiques du champ sont également indiquées ci-dessous : 
 

Champ  Caractéristiques du champ Autres informations  
Type de Notification  Non Editable (Menu 

déroulant) 
Rempli par défaut avec Medicinal Delivery 

Type de Document  Non Editable (Menu 
déroulant) 

Type de documents. Valeurs valables : 
(i) Prescription 
(ii) Prescription aliments médicamenteux 
(iii) Document d’administration et de 
fourniture 

Numéro de document  Editable   
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Champ  Caractéristiques du champ Autres informations  
Espèce de l’animal  Non Editable (Menu 

déroulant) 
Types d’animaux pour lesquels la 
notification a été créée. Valeurs valables : 
(i) Bovin 
(ii) Porcin 
(iii) Volaille 

Période de/à Champ de date A sélectionner en fonction de la date de la 
notification 

Crée de/à Champ de date A sélectionner en fonction de la date de 
création de la notification 

Notification ID Editable Rechercher par Notification ID (Clé interne 
Sanitel-Med)  

Dernière mis-à-jour de/à Editable Sélectionner en fonction de la date de la 
dernière modification de la notification  

Vétérinaire Editable (pour certains rôles) 
au moyen de l’option 
‘chercher’ 

En cliquant sur , les détenteurs et super-
users Sanitel-Med sont redirigés vers 
l’écran « Chercher Opérateur »avec 
type opérateur= Vétérinaire 
 
Pour le Vétérinaire, le champ est pré-
complété avec les données du vétérinaire 
et est protégé. 

Établissement Editable (pour certains rôles) 
au moyen de l’option 
‘chercher’ 

En cliquant sur , les Vétérinaires et les 
Super Users Sanitel-Med sont redirigés vers 
l’écran Chercher Établissement. 
 
Pour le Détenteur, l’établissement est pré-
complété avec son établissement et 
protégé 

Troupeau Editable au moyen de 
l’option ‘chercher’ 

Lorsqu’on clique sur la , l’utilisateur est 
redirigé vers l’écran « Chercher 
Troupeau ». 

Numéro de référence 
externe 

Editable 
  

 

13.3 Mise à jour en masse – Vétérinaire 
Les vétérinaires n’ont pas accès à l’écran vu que les vétérinaires ne sont pas autorisés à 
« Accepté » ou « Refusé » des notifications. 
 

13.4 Mise à jour en masse – Détenteur 
Les utilisateurs avec un rôle détenteur ont l’option de rechercher des Notifications Délivrance 
Produits qui remplissent les conditions d’acceptation ou de refus. 
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Les critères  de recherche sont similaires à ceux de l’écran « Chercher Notification délivrance 
produit ». 
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Une fois que l’utilisateur sélectionne les notifications à mettre à jour, l'utilisateur peut soit les 
« Accepté» ou « Refus». 

 
 
 
Une fois les notifications sont mises à jour, elles ne s'affichent plus dans la grille de résultats. 
 
 

13.5 Mise à jour en masse - Autres utilisateurs (Sanitel-
Med Super User) 
Les utilisateurs avec un rôle Sanitel-Med Super User n’ont aucune restriction sur les critères de 
recherche et peuvent rechercher une notification de la même manière que l’écran « Chercher 
Notification délivrance produit ». 
 
Une fois que le notification est mise à jour, elle ne s'affiche plus dans la grille de résultats. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


