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1. Généralités 
 

Afin de faciliter la saisie des données sanitaires dans SYNEL Ovins Caprins, il est préférable de suivre 

les étapes suivantes : 

 

 Créer les médicaments de l’éleveur 

 

 Créer les ordonnances 

 

 Gérer les événements favoris 

 

 Saisir les événements et traitements sur les animaux 

 

2. Médicaments 
 

 Menu « Sanitaire / Gérer mes médicaments » : 

 

 

 

 

2.1 Création d’un médicament 

 

 

 

 Cliquer sur  pour créer un médicament dans votre pharmacie. 
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 Renseigner les informations obligatoires suivantes : 

o Le nom du médicament 

o La voie d’administration 

o La quantité 

o L’unité 

o Le complément d’unité (par animal, kg, etc.) 

o La fréquence 

o Le rythme 

o La durée 
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 Pour importer directement un médicament du DMV, cliquer sur le bouton  

 

 

 

 

 

 

 Cliquer sur le médicament à ajouter, les champs à renseigner (dont le mode d’utilisation) 

seront automatiquement complétés. 

 

 Il est possible d’associer le médicament créé à un ou plusieurs événements sanitaires : 

 

 A l’aide du bouton ajouter les événements auxquels seront associés 

automatiquement ce médicament. Ainsi à chaque saisie de cet événement le médicament 

associé apparaît par défaut. Pour retirer un événement, utiliser le bouton . 

 

 Cliquer sur le bouton pour enregistrer votre saisie. 

 

2.2 Ajout d’un mode d’utilisation 

 Permet de définir un mode d’utilisation différent pour un même médicament. 

 Cliquer sur le bouton pour créer un nouveau mode d’utilisation pour un 

médicament existant. 
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 Sélectionner un médicament dans la liste. Si ce médicament existe, une fenêtre s’affiche afin 

de pouvoir récupérer les modes d’utilisation existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour saisir un nouveau mode d’utilisation du médicament, fermer la fenêtre ci-dessus en 

cliquant sur la croix puis renseigner les informations obligatoires suivantes : 

o Le nom du médicament 

o La voie d’administration 

o La quantité 

o L’unité 

o Le complément d’unité (par animal, kg, etc.) 

o La fréquence 

o Le rythme 

o La durée 
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 Cliquer sur le bouton pour enregistrer la saisie. 

 

2.3 Modification / Suppression d’un médicament 

 

 Cliquer sur l’icône  pour modifier le médicament. 

 

 Cliquer sur l’icône  pour supprimer le médicament. 

 

3. Gestion des ordonnances 
 Menu « Sanitaire / Gérer mes ordonnances »  

 

 

3.1 Enregistrer une nouvelle ordonnance 

 Cliquer sur pour créer une nouvelle ordonnance 

 

 L’écran ci-dessous s’affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saisir un numéro d’ordonnance 

 Renseigner le prescripteur ou utiliser l’icône pour accéder à la liste des prescripteurs 

déjà enregistrés. 
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 Renseigner la date de l’ordonnance ; un calendrier s’affiche à la date du jour si vous cliquez sur 

l’icône . 

 Sélectionner un médicament de la liste et appuyer sur le bouton . Refaire cette 

manipulation autant de fois que de médicaments à ajouter à l’ordonnance. 

 Cliquer sur pour ajouter un médicament à la liste. 

 

 Cliquer sur le bouton pour enregistrer cette ordonnance. Attention : il n’y a pas 

de message de confirmation ! 

 

 L’écran récapitulatif de votre sélection s’affiche ainsi : 
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3.2 Modifier une ordonnance 

 Pour modifier une ordonnance, appuyer sur l’icône . L’écran ci-dessous apparaît : 

 Vous pouvez modifier les informations : Numéro Ordonnance, prescripteur et date. 

 Pour ajouter un médicament sur l’ordonnance, sélectionner le médicament dans la liste 

déroulante et appuyer sur le bouton . Vous pouvez ajouter un médicament à la 

liste déroulante en cliquant sur l’icône . 

 Pour supprimer un médicament de l’ordonnance, cliquer sur le bouton . 

 Cliquer sur le bouton pour enregistrer vos modifications sur l’ordonnance.  

 

 Vous pouvez également accéder aux ordonnances affectées à un traitement (ou les modifier) 

dans le menu « Sanitaire / Modifier une ordonnance sur un traitement » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page 10 sur 29

Pour sélectionner l’ordonnance : 

o Saisir le numéro d’ordonnance ou utiliser l’icône pour accéder à la liste des 

ordonnances avec traitement. 

o Ou spécifier une période de recherche en renseignant une date de début et une date 

de fin. 

o Ou laisser les champs vides pour rechercher les traitements sans numéros 

d’ordonnance. 

 Cliquer ensuite sur . 

 Cocher le ou les animaux pour lesquels vous souhaitez modifier le n° d’ordonnance. 

 Cliquer ensuite sur . 

 

 

 

 

 
N’oubliez pas 

d’enregistrer ! 

Saisir le nouveau 

n° d’ordonnance 
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3.3 Archiver une ordonnance 

 

 

 

 

 

 

 

 Cocher la case pour notifier que l’utilisation d’un médicament est terminée. Une 

infobulle apparaît au survol de cette case : 

 

 

 Attention : il n’y a pas de message de confirmation ! 

 Le médicament va alors disparaître de l’ordonnance. Si tous les médicaments sont terminés, 

l’ordonnance disparaît de la liste. 

3.4 Réintégrer une ordonnance archivée 

 Cocher pour visualiser toutes les ordonnances même 

celles archivées. 

 Décocher la case  pour remettre le médicament dans l’ordonnance. Une infobulle apparaît 

au survol de cette case :  

 

 Attention : il n’y a pas de message de confirmation ! 

 L’ordonnance va alors réapparaître dans la liste dès vous cliquerez sur Gérer mes ordonnances. 
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4. Gestion des événements favoris 
 Menu Sanitaire / Choisir mes événements favoris 

 Cet écran permet d’alimenter une liste d’événements favoris qui apparaitront par défaut au 

moment de la saisie d’un événement. 

 Sélectionner dans la liste de gauche les événements en gardant la touche Ctrl du clavier 

enfoncée pour en sélectionner plusieurs. 

 Cliquer ensuite sur le bouton pour faire passer les événements sélectionnés dans la 

colonne de droite (celle des événements favoris). 

 Pour supprimer des événements de la colonne des événements favoris, utiliser le bouton 

 Valider la saisie en cliquant sur le bouton . 

5. Evénements 

5.1 Saisie d’un événement pour un animal 

 Menu « Sanitaire / Saisir un événement pour un animal » 

 

 

 

 

 Saisir le numéro de travail, le numéro national ou cliquer sur pour sélectionner un animal dans 

l’inventaire. 
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 Valider en cliquant sur le bouton . 

 

 La famille d’événements proposés est positionnée par défaut à Toutes. Si aucun événement 

favori n’est présélectionné, cliquer sur le bouton pour apparaître la liste de toutes les 

familles d’événements. 

 

 Sélectionner un événement dans la liste en cliquant dessus ou en tapant la première lettre de 

l’événement. Le formulaire ci-dessous apparaît : 

 Par défaut la date de l’événement se met à la date du jour (il est possible de la modifier). 

 Pour certains évènements il est possible de saisir des questions complémentaires, par défaut 

elles sont affichées. Vous pouvez les masquer en cliquant sur : 

 

 La saisie des questions complémentaires est facultative. 

 

5.1.1 Saisie d’un événement sans traitement 

 Pour valider un événement sans traitement, cliquer sur le bouton . 
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5.1.2 Saisie d’un événement avec traitement 

 Cliquer sur le bouton le formulaire ci-dessous apparaît : 

 

5.1.2.1 Ajouter un médicament  

 Cliquer sur le bouton la fenêtre suivante s’affiche : 

 

 Sélectionner un médicament dans la liste en cliquant sur le bouton ou ajouter un 

nouveau médicament dans votre pharmacie en cliquant sur l’icône (CF §2.1). 

 

Possibilité de créer un événement prévisionnel suite à la saisie des données du rappel 
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 Saisir la date de début de traitement, renseignée par défaut avec la date de l’événement saisi 

au préalable. 

 Saisir une caractéristique (option facultative). 

 Saisir le moment du début de traitement (option facultative) 

 Le moment d’utilisation associé par défaut au médicament apparaît dans l’encart central de la 

fenêtre. Pour modifier le mode d’utilisation du médicament cliquer sur l’icône  ce qui 

ouvre le mode détaillé du médicament : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut saisir le nom de l’exécutant et son type (Eleveur, Vétérinaire ou Technicien). 
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 Vous pouvez saisir le numéro d’ordonnance et le prescripteur (facultatif). 

 Saisir éventuellement des modifications du mode d’utilisation et valider avec le bouton  

 

 Vous pouvez également valider et saisir un autre médicament en cliquant sur  

 

 Après la validation, l’écran concernant le traitement s’affiche avec les informations du 

médicament ajouté. 

 Vous avez la possibilité de modifier ou de supprimer le traitement en cliquant sur les boutons : 

pour modifier et pour supprimer. 

5.1.2.2 Ajouter une association de médicaments 

 Cliquer sur le bouton la fenêtre suivante 

s’affiche : 

N’oubliez pas d’enregistrer ! 
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 Par rapport à l’ajout d’un médicament, vous avez la possibilité de saisir plusieurs numéros 

d’ordonnance. 

5.1.3 Modification / Suppression d’un événement 

 Pour supprimer ou modifier un évènement, il faut retourner dans l’option Sanitaire Saisir un 

événement pour un animal 

 

 Pour modifier un évènement, cliquer sur le bouton :  

 Pour supprimer, cliquer sur le bouton . 

 Pour copier un événement, clic droit sur l’événement : 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Saisie d’un événement prévisionnel 

 Cliquer dans la case événement prévisionnel  

 Sélectionner l’événement parmi la liste proposée. L’écran suivant s’affiche : 

Copier l’événement sur l’animal 

sélectionné mais à une nouvelle date   

Copier l’événement sur un autre animal  
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 Par défaut, les dates sont initialisées à la date du jour. Elles sont modifiables. 

 Cliquer sur le bouton  pour valider un événement prévisionnel sur l’animal 

choisi et quitter cette option. Cliquer sur le bouton pour valider 

l’événement prévisionnel et en saisir un autre sur le même animal. 

 Ces événements sont visibles et gérables via l’option Gérer les événements prévisionnels (voir 

§5.3). 

5.2 Saisie d’événement sur plusieurs animaux 

 Menu « Sanitaire / Saisir un événement pour un lot » 

 

 

 

 Un premier écran permet de filtrer les animaux concernés. 
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 Sélectionner ou non des critères puis cliquer sur le bouton . 

 Sélection les animaux en cliquant dans la colonne Sélection puis cliquer sur le bouton 

(en bas de la liste des animaux). Cliquer sur le bouton pour sélectionner tous 

les animaux de la liste. 

 L’écran suivant récapitule la liste des animaux sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez cliquer sur le bouton pour créer un lot à partir de cette 

sélection d’animaux. 

 Cliquer sur le bouton pour confirmer cette liste d’animaux ou sur le bouton 

pour modifier cette liste. 

 L’écran suivant correspond à la saisie d’événements pour un animal (voir §5.1). 
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5.3 Modification d’événement sur plusieurs 

animaux 

 L’option Modifier un événement pour un lot est accessible dans Sanitaire Modifier un 

événement pour un lot 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez ensuite cocher les animaux souhaités dans la liste des événements saisis en lot 

 Puis Modifier ou Supprimer l’événements sur les animaux sélectionnés 

 

5.4 Vos événements prévisionnels 

 Cet écran liste les animaux pour lesquels un événement prévisionnel a été saisi. 

 

 

 

 

 

 

 Pour supprimer un événement prévisionnel, cliquer sur . 

 

 Pour modifier un événement prévisionnel, cliquer sur . 

 

 

6. Editions et bilans 

6.1 Registre des traitements 

Par défaut, la période 

proposée est d’un an à 

partir de la date du jour  

Choisir l’événement 

à modifier   
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 Saisir la période de saisie. Par défaut, la période proposée correspond à une année avec pour 

date de fin la date du jour. 

 Facultatif : Modifier le mode de tri : par date ou par animal (par défaut le mode de tri proposé 

est par date). 

 Valider en cliquant sur le bouton . La fenêtre suivante apparaît : 

 

 

 Lancer le traitement en cliquant sur . Le registre des traitements apparaît sous la 

forme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 Pour faire une nouvelle sélection, cliquer sur l’icône : . 

6.2 Mon Cahier sanitaire 

 

 

 

 

 

 Saisir la période de saisie. Par défaut, la période proposée correspond à une année avec pour 

date de fin la date du jour. 

 Sélectionner le mode d’édition (par défaut : édition simplifiée) : 
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o Edition normale : Détail des traitements par animaux 

o Edition simplifiée : Animaux regroupés par traitement 

 Facultatif : Modifier le mode de tri : par date ou par animal (par défaut le mode de tri proposé 

est par date). 

 Cliquer sur le bouton pour que ce paramétrage apparaisse dans la 

liste déroulante accessible en cliquant sur . Cliquer 

sur le bouton pour supprimer un paramétrage choisi dans la liste déroulante. 

 Il y a la possibilité d’éditer les pathologies sans traitement en cochant la case correspondante. 

Dans ce cas, l’écran suivant est complété avec la liste des pathologies n’ayant pas de 

traitement : 

 

 

 

 

 

 

 

 Sélectionner un à un les événements dans le cadre situé à gauche et les faire passer dans le 

cadre Evénements sélectionnés en cliquant sur le bouton  (vous pouvez aussi double 

cliquer pour le faire passer à droite). Pour supprimer un événement sélectionné, double cliquez 

sur l’événement ou cliquez sur le bouton . Pour sélectionner tous les événements de la 

liste, cliquer sur le bouton . Pour supprimer tous les événements sélectionnés, cliquer 

sur le bouton . 

 Valider en cliquant sur le bouton . La fenêtre suivante apparaît : 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour faire une nouvelle sélection, cliquer sur l’icône : . 
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 Pour imprimer ce tableau, cliquer sur l’icône : . 

 

 Pour télécharger ce tableau, cliquer sur une des deux icônes : . 

6.3 Edition événements multi-critères 

 

 Modifier ou non la période proposée qui, par défaut, correspond à une année avec date de 

fin égale à la date du jour. 

 Possibilité de saisir un lot s’il en existe (par défaut tous les animaux sont sélectionnés). 

 Possibilité de modifier le Mode d’édition : par événement (choix par défaut), par date, par 

animal ou par nombre d’événements. 

 Par défaut la liste de tous les évènements est proposée mais on peut sélectionner une famille 

d’évènements. 

 Parmi les évènements proposés on peut sélectionner ou non des évènements en cochant ou 

décochant, par un clic, la case correspondante. 

 Possibilité de sélectionner uniquement les événements accompagnés de traitement en 

cochant la case correspondante. 

 Cliquer sur le bouton pour que ce paramétrage apparaisse dans la 

liste déroulante accessible en cliquant sur . Cliquer 

sur le bouton pour supprimer un paramétrage choisi dans la liste déroulante. 

 Valider en cliquant sur  L’écran suivant s’affiche :  
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 Par défaut, les événements sont regroupés par le mode d’édition choisi. Cliquer sur 

pour afficher un groupe ; cliquer sur pour afficher tous les événements. 

 Par défaut, tous les événements du tableau sont sélectionnés ; pour désélectionner tous les 

événements de l’impression cliquer sur et cliquer sur 

pour désélectionner un groupe. 

 Pour revenir à l’écran de sélection, cliquer sur l’icône : 

 Pour imprimer ce tableau, cliquer sur l’icône :  . 

 Pour télécharger ce tableau, cliquer sur une des deux icônes : . 

 

6.4 Bilan Sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 L’écran de sélection est identique à celui de l’édition événements multi-critères avec ajout d’un 

paramétrage du nombre d’animaux et sans le choix du mode d’édition. 

 Par défaut, le nombre minimal d’animaux concernés est à 1. 

 Il y a également la possibilité de modifier les tranches d’âge du récapitulatif de la mortalité. 

 Valider en cliquant sur  L’écran suivant s’affiche : 
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 En cliquant sur puis sur On obtient les numéros des animaux concernés par les 

événements, voir l’écran ci-dessous : 

 

 Pour revenir à l’écran de sélection, cliquer sur l’icône : 

 Pour imprimer ce tableau, cliquer sur l’icône :  . 

 Pour télécharger ce tableau, cliquer sur une des deux icônes : . 

 

6.5 Bilan des traitements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La période proposée correspond à une année avec pour date de fin la date du jour. Cette 

période est modifiable. 

 Tous les médicaments créés via l’option « Gérer mes médicaments » (voir §2) sont présents 

dans la liste proposée. Sélectionner au moins un médicament. 

 Vous pouvez cliquer sur le choix d’un type de traitement (par défaut tous les traitements sont 

affichés). 

 Possibilité de saisir un lot s’il en existe (par défaut tous les animaux sont sélectionnés). 
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 Vous pouvez limiter la liste des traitements affichés en sélectionnant une ou plusieurs 

pathologies liées, dans ce cas, le tableau de filtre suivant s’affiche : 

 

 Valider en cliquant sur  L’écran suivant s’affiche : 

 

 En cliquant sur  devant le nom d’un médicament, on obtient les numéros des animaux 

concernés par les traitements, voir l’écran ci-dessous : 

 

 

 Pour revenir à l’écran de sélection, cliquer sur l’icône : 

 Pour imprimer ce tableau, cliquer sur l’icône :  . 

 Pour télécharger ce tableau, cliquer sur une des deux icônes : . 
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7. Paramétrage des options sanitaires 
 

 

 

 

 Pour modifier les options générales, cocher ou 

décocher les cases et cliquer sur  

 Une fenêtre s’affiche pour confirmer la prise en compte de la modification. 

 Pour modifier les événements favoris, cliquer sur l’onglet Evénements favoris (voir §4). 

 

8. Gestion des médicaments 

8.1 Gérer les associations de médicaments 

 

 

 

 

 

 

 Pour ajouter une association, cliquer sur et la fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour ajouter un médicament à l’association, cliquer sur . 
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 Pour ajouter des liens événement à l’association, cliquer sur l’événement puis sur . 

N’oubliez pas de cliquer sur pour que les liens soient enregistrés dans 

l’association. 

 

 Pour modifier une association, cliquer sur et la fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez : 

o modifier le nom de l’association, 

o ajouter, modifier ou supprimer un médicament de l’association, 

o ajouter ou supprimer un événement lié à l’association. 

 Pour supprimer une association, cliquer sur et une fenêtre de confirmation s’affiche. 

 

8.2 Echanges médicaments entre cheptels 

 Cette option n’est disponible que pour les identifiants multi-cheptels. 

 

 

 

 

 Choisissez le cheptel source et le cheptel destination. Cliquez ensuite sur . 

Saisir le numéro du cheptel à partir duquel vous voulez récupérer les médicaments 

Cocher le ou les 

médicaments à 

copier 
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8.3 Vérifier les médicaments de ma pharmacie 

 Cette option permet de comparer les modes d’utilisation des médicaments du DMV national 

avec les protocoles de votre pharmacie. 

 Un clic sur le bouton  conserve la posologie du médicament tel qu’il est connu au 

niveau de votre pharmacie. 

 Un clic sur le bouton  ouvre la fenêtre de modification de la posologie. 

 Après chaque action, le médicament disparaît de la liste de vérification. 

 


