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Mise à jour des médicaments, procédures et vaccins 
 

Ce programme de mise à jour modifie les bases de données des médicaments, vaccins et procédures. Il doit 

être utilisé chaque fois qu’une nouvelle version est mise à votre disposition, en fonction des mises à jour 

envoyées par le CBIP pour les médicaments et des modifications demandées par les utilisateurs. 

 

Selon ce que contient la mise à jour, ce programme peut être utilisé en même temps que Pricare, ou bien 

seulement quand tous les utilisateurs ont quitté Pricare ; cette information est présente à chaque fois dans le 

message informant de la mise à jour. 

 

La mise à jour est appliquée pour chaque utilisateur lors de l’ouverture suivante de Pricare. 

 

Téléchargez le programme d’installation par le lien suivant: 
https://www.dropbox.com/s/182x1gfledf5lfb/MedinoteDrugUpdate202009.exe?dl=1 

 

Installez-le n'importe où sur l'ordinateur et lancez l'extraction. 

Double-cliquez sur le nom du programme: 

 

 
 

Dû au renforcement récent des mesures de sécurité de Windows 10 et/ou de votre navigateur, il est 

possible que vous receviez des avertissements de sécurité, par exemple ceux illustrés ci-dessous 

(pouvant varier selon votre configuration, contactez si nécessaire votre fournisseur informatique pour 

instructions). 

Exemple : En bas à gauche, dans Chrome, choisir « Conserver » 

 : 

 
 

https://www.dropbox.com/s/182x1gfledf5lfb/MedinoteDrugUpdate202009.exe?dl=1
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Exécution 
Double-cliquer sur le fichier MedinoteDrugUpdateXXXX.exe 

Si vous obtenez un avertissement de sécurité, confirmez sur Exécuter : 

 
Ou avec Windows 10, cliquer sur « Informations complémentaires » : 

 
Et puis sur [Exécuter quand même] : 
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Et ensuite, à nouveau : cliquez sur [Oui] :  

 
 

 

Après quelques secondes, la fenêtre suivante apparaît: 

 

 
 

Cliquez "Oui" seulement si vous savez qu’un backup régulier est fait de vos bases de données. 
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La fenêtre principale s'ouvre: 

 

 
 

Le bouton « Config File » ne doit en principe pas être utilisé, sauf si votre programme Pricare ne se trouve 

pas dans c:\program files\PricareV6i\, ce qui ne serait pas normal. 

 

Les deux lignes encadrées en rouge ci-dessus sont remplies, cela indique que le fichier de configuration est 

correct. 

 

Note : les lignes que vous obtiendrez seront forcément différentes de celles de la capture d’écran car cela 

change en fonction des maisons médicales, cela n’indique donc pas un problème. Si ces lignes restent vides, 

veuillez contacter Figac. 

 

 

Cliquez sur le bouton Update. Le programme se met en route. 

 

 
 

Quand apparaît la phrase "You may close this application", la mise à jour est terminée. 

Cette mise à jour ne doit être faite que sur un ordinateur, il n'est pas nécessaire de la répéter. 

Note : 

Il est possible que votre logiciel anti-virus (Avast,...) bloque le téléchargement ou l'exécution du 

programme d'installation ou de mise à jour.  Dans ce cas vous devrez le désactiver temporairement (par 

exemple 10 minutes). 


