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Indications  
La pharmacie des HUG fabrique au besoin des préparations magistrales pour 
les patients hospitalisés aux HUG. Le médecin en charge du patient peut 
prescrire une préparation magistrale par l’intermédiaire de Presco en suivant la 
procédure présentée ci-dessous. 
 

Comment saisir une prescription? 
 

1. Choisir l’onglet « P» (prescription) dans Presco 
2. Sélectionner : « Pharmacie » dans le menu à gauche 
3. Sélectionner selon la fabrication à faire : 

a.  «Préparation magistrale pour capsules ou poudre en sachet » 
b. « Préparation magistrale pour pommade ou crème  
c. « Préparation magistrale de poudre en vrac ou solution » 

4. L’interface de saisie de la prescription d’ordonnance destinée à la Pharmacie 
s’ouvre  

    

 

 
 
 
 

 
 

5. Remplir tous les champs nécessaires (lieu de livraison, composition, traitement,…) 
6. Valider la prescription  
7. Signer l’ordre - La prescription est transmise à la pharmacie ! 
8. Prescrire l’ordre pour les infirmières (nom du produit, dosage, posologie,…) 
 
 

Prescription de produits courants  
 
Certains produits couramment prescrit en préparation magistrale ont un écran de 
prescription préenregistré (PRESET). 
 
9. Au point 3 présenté précédemment, sélectionner « Préparation magistrale de 

poudre en vrac ou solution » 
10. Cliquer sur le menu déroulant pour afficher toutes les préparations préenregistrées 

(PRESET) 
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11. Sélectionner la préparation adaptée dans la liste 
12. Cliquer sur modifier pour afficher les informations préenregistrées  
13. Remplir les champs nécessaires (date du traitement, fréquence, etc) 
14. Valider la prescription 
15. Signer l’ordre - La préparation est transmise à la pharmacie ! 
16. Prescrire l’ordre pour les infirmières (nom du produit, dosage, posologie,…) 
 
Si vous prescrivez régulièrement une préparation magistrale et que vous aimeriez que 
la pharmacie crée un PRESET pour celle-ci, merci de contacter le Dre L. Bouchoud au 
31084. 
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