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Manuel d’utilisation de l’application Web  
de la solution EXAMED 

 

1. Accéder à l’application 
Accédez, depuis votre navigateur préféré, à l’adresse suivante : 

https://pro.exactcure.com 

 

2. Créer un compte 

Sur la page d’accueil, cliquez sur “Créer un compte”. Une fois sur la page de création de 
compte, suivez les étapes : 

 Complétez le formulaire 
 Cochez la case Captcha (“Je ne suis pas un robot”) 
 Cochez la case “J’atteste sur l’honneur que ce RPPS m’appartient” 
 Cochez la case “J’ai lu et j'accepte les Conditions générales d'utilisation d’ExactCure” 
 Appuyez sur le bouton “Valider” 

Ensuite, ouvrez votre boîte mail et cliquez sur le lien d’activation du compte.  

 

3. Connexion 
Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter en renseignant les champs 
suivants :  

 “Utilisateur”: tapez votre adresse e-mail 
 “Mot de passe”: tapez votre mot de passe.  

Vous pouvez visualiser votre mot de passe en cliquant sur l’oeil à côté du champ. 

Une fois le formulaire de connexion rempli, appuyez sur le bouton “Connexion”. 

 
4. Réinitaliser le mot de passe 
Pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur “Mot de passe oublié ?”.  

 Entrez votre adresse e-mail dans le champs “E-mail” 
 Cochez la case “Captcha” (“Je ne suis pas un robot”) 
 Appuyez sur le bouton  “Envoyer l’e-mail de demande de changement” 

Une fois le mail reçu, suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe. 

 

5. Navigation 
Une fois que vous êtes connecté, vous accéder à la page d’accueil. Depuis la barre de 
navigation, située tout en haut de la fenêtre, vous avez plusieurs possibilités :  

 Retourner sur la page d’accueil en cliquant sur le logo “ExaMed” 
 Accéder à la page profil en cliquant sur vos “Nom Prénom” 
 Vous déconnecter en cliquant sur le bouton “Déconnexion” 
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Le pied de page, situé tout en bas de la fenêtre, vous permet d’accéder aux pages 
suivantes: 

 “Conditions d’utilisation” 
 “Contact” 

 
Enfin, vous avez la possibilité d’atteindre la page “Patient” en cliquant sur les Nom et 
Prénom des patients que vous suivez. Leur liste apparaît lors d’un clic sur la barre de 
recherche. 
 
 
6. Fonctionnalités 

 
6.1. Invitations 

Sur la page d’accueil, une fois connecté, vous verrez apparaître un encart dont le titre est 
“Demandes en attente”, où vous avez la possibilité d’accepter ou non l’invitation d’un patient.  
 
Pour inviter un patient, cliquez sur “Tous” dans la barre de recherche en haut de la fenêtre 
puis sur “Inviter patient”. 

 
6.2. Annuaire de médicaments 

 
Dans l’annuaire des médicaments, vous avez accès à tous les médicaments recensés par 
ExaMed. Vous avez plusieurs possibilités de filtre: 

 “Classe thérapeutique”: filtre par classe thérapeutique 
 “Qualité”: filtre pour les médicaments "modélisés" ou “non modélisés” 

 
De plus, en cliquant sur l’icône présente à côté de “Nom”, “Classe” et “Modèle”, vous avez la 
possibilité, respectivement, de trier les médicaments par ordre alphabétique, par classe 
thérapeutique, ou par qualité de modèle. 
 
Vous pouvez enfin naviguer dans cet annuaire en cliquant sur les bouton “<” et “>”. 
 

6.3. Simulation anonyme 
 

Dans le module “Simulation anonyme”, vous avez la possibilité de simuler un médicament 
sur un patient non enregistré dans ExaMed. Pour cela, veillez à compléter le formulaire en 
renseignant : 

 Le “Poids”: le poids du patient en kilogrammes 
 La “Prescription”: la quantité de médicament, exprimée en milligrammes. 
 L’”Heure”: l’heure de début de prise du médicament. 
 L’”Intervalle entre deux prises”: l’intervalle entre deux prises, correspond à la 

fréquence de prise du médicament. 
 
Exemple : Pour la prise de deux comprimés d’Advil 200 mg toutes les trois heures à partir de 
7 heures du matin, pour un patient pesant 80 kilogrammes: 

 Poids : “80” 
 Prescription: “400” 
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 Heure: “07:00” 
 Intervalle: “3” 

 
-> Résultat : 
 

 
 
Vous pouvez observer sur l’image ci-dessus l’évolution de la concentration, en milligrammes 
par litre (axe des ordonnées), en fonction du temps au format date et heure (axe des 
abscisses). Vous pouvez également connaître le seuil d’efficacité (en vert) ainsi que le seuil 
de surexposition (en rouge) du médicament exprimés en milligrammes par litre. 
 
 

6.4. Création / modification de prescription: “Posologie patient” 
 

Afin de simuler et de valider une prescription pour un de vos patients, rendez-vous sur la 
page patient et cliquez sur le bouton “Prescrire”. 
Une fenêtre apparaît sur laquelle vous pouvez renseigner les champs suivants: 

 Médicament: sélectionnez le médicament que vous souhaitez simuler parmi la liste 
 Date de début et Date de fin: choisissez la date de début et de fin du traitement 
 Heure: sélectionnez l’heure de prise du médicament dans la liste 
 Quantité: utilisez les petites flèches pour définir la quantité de médicament souhaitée 

 
En cliquant sur le bouton “Ajouter dose”, vous pouvez ajouter une prise à la prescription 
quotidienne.  
 
Exemple: Pour la prise de deux comprimés : un le matin à 10 heures et un comprimé le soir 
à 20 heures d’Advil 400 mg, pour une durée d’une semaine à compter du 9 juillet 2020:  

 Médicaments: sélectionnez Advil 400 mg dans la liste 
 Date de début et Date de fin: 09-07-2020 et 16-07-2020 
 Heure: 10:00 
 Quantité: 1 
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Cliquez ensuite sur le bouton “Ajouter dose” et renseignez : 

 Heure: 20:00 
 Quantité: 1 

 
Résultat:  
 
 

 
 
Sur la figure ci-dessus, vous pouvez découvrir l’évolution de la concentration du 
médicament, exprimée en milligrammes par litre, en fonction du temps (en heures). Vous 
pouvez également découvrir les seuils d’efficacité et de surexposition spécifique au patient 
pour ce médicament (respectivement en vert et en rouge). Passez la souris dessus pour 
connaître leurs valeurs exactes. 
 
Avertissement: pour des raisons d’optimisation et de performance, la simulation s’arrête au 
maximum 7 jours après le début de la prescription, ce qui est suffisant pour connaître la 
tendance d’évolution de concentration et permettre un ajustement adéquat de la prescription. 
Lors de son enregistrement, la date de fin n’est quant à elle pas limitée et vous pouvez donc 
prévoir une prescription sur la durée souhaitée. 
 
Enfin, vous pouvez enregistrer votre prescription en cliquant sur le bouton “Enregistrer”. Le 
patient recevra alors les informations et rappels de prises correspondant, et les simulations 
seront lancées aux dates et heures choisies. Une fois la prescription enregistrée, elle 
apparaît juste en dessous de “Prescription”, et pour notre exemple cela donne :  
 

 
 
Vous pouvez toujours modifier cette prescription en cliquant sur le bouton ”...”, et en 
l’enregistrant à nouveau. 
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6.5. Suivi des prescriptions: “Historique 7 jours” 

Ce module vous permet de suivre les prescriptions ainsi que les prises uniques de 
médicament d’un patient sur les 7 derniers jours. 
Si le patient a pris des médicaments sur cette période, vous verrez apparaître une courbe de 
concentration en fonction du temps comme vu précédemment.  
 

Le “Score” est un score d’exposition, dont le calcul correspond à un ratio de l’aire sous la 
courbe des zones d’efficacité sur l’aire sous la courbe totale. Les zones de surexpositions ne 
sont pas considérées comme zones d’efficacité.  
 
Sur la courbe, des pastilles de types “Prise” ou “Etat de santé” sont visibles. Vous pouvez 
passer la souris dessus pour plus d’informations ou également cliquer dessus, ce qui vous 
amènera plus bas à un rappel de ces informations.      
 

 
 

 
 

6.6. Recalibration du seuil d’efficacité 
 

Ce module vous permet de recalibrer le seuil d’efficacité d’un médicament en fonction du 
ressenti patient sur le début et la fin d’efficacité d’un médicament donné. 
Vous devez sélectionner sur la frise à minima deux temps comme montré ci-dessous :  

 
Remarque : si le coefficient de variance est supérieur à 10 %, un message s’affiche 
précisant que le nouveau seuil d'efficacité risque d'être fortement modifié. 
Vous pouvez ensuite confirmer ou annuler cette recalibration. 


