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Berne, le 30 janvier 2009 
1. « Grand frère » – nouvelle indication 
2. Préparations hors liste dans le domaine hospitalier ambulatoire 
3. Namespace 
4. Inscriptions supplémentaires dans la table des codes 
5. Élément supplémentaire 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
A l’issue des mutations du 1er mai 2009, hospINDEX und insureINDEX seront actualisés et subiront 
les changements suivants : 
 
1. « Grand frère » 
Voici les directives actuellement en vigueur pour l’indication « Grand frère » : Sont qualifiés d’articles 
« Grand-Frère » toutes les unités commerciales supérieures à l’emballage LS qui ont un prix public 
inferieur au multiple correspondant de l’emballage LS. Le flag « Grand-Frère » n’est saisi que si le prix 
public du plus grand emballage est connu. 
 
Ces directives ne peuvent plus être appliquées clairement car le prix public des médicaments „hors 
liste“ n’est pas toujours connu. 
 
Les produits « Grand frère » auront une nouvelle indication dès le 1er mai 2009 : 
 
_« Grand frère » véritable :  le prix publique de l’emballage supérieure est disponible  
_« Grand frère » potentiel :  le prix publique de l’emballage supérieur n’est pas disponible  
 
Spécifications dans hospINDEX et insureINDEX 
Schéma Elément Description Exemple 

0 = pas de « Grand frère » Dafalgan cpr 500mg 100 pce 
Pharmacode: 2068427 

1 = « Grand frère » véritable Pulmicort 400 turbuhaler 200 dos 
Pharmacode: 1434976 

ARTICLE/ART GRDFR 

2 = « Grand frère » potentiel Diovan cpr pell 80 mg 56 pce 
Pharmacode: 3129088 
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De plus, les articles « Grand frères » véritables et potentiels seront reliés par un chaînage à 
l’emballage LS. Un facteur de proportionnalité sera alors rajouté : 
 
Spécifications dans hospINDEX et insureINDEX 
Schéma Elément Description Exemple 

PHAR emballage LS Pulmicort 400 turbuhaler 50 dos 
Pharmacode: 1482490 

PHAR2 emballage « Grand frère » Pulmicort 400 turbuhaler 200 dos 
Pharmacode 1434976 

CHTYPE GRF  

ARTICLE/ART/ 
ARTCH 

NOUNITS si ChainType=GRF : le 
nombre d’unités dans 
Phar2 divisé par le nombre 
d’unités dans Phar 

200 divisé par 50 =facteur 4 

 
 
 
2. Préparations hors liste dans le domaine hospitalier ambulatoire 
La convention tarifaire des préparations hors liste entre H+ et santésuisse est en attente d’admission 
par les autorités fédérales. 
(http://www.hplus.ch/fr/tarife_preise/andere_ambulante_tarife/medikamente/tarifvertrag_hors_liste_pra
eparate/). Dès que ce projet sera validé par le conseil fédéral, les changements ci-dessous seront 
effectués.  
 
Si le projet est validé avant la mi-avril 2009, les changements ci-dessous seront implémentés pour le 
1er mai 2009. Dans le cas contraire, les changements seront introduits à une date ultérieure. 
 
Spécifications dans hospINDEX et insureINDEX 
Schema Element Beschreibung 
ARTICLE/ART/ARTINS NINCD 35 = Hors Liste plus 

couvert par les caisses maladie dans le domaine 
ambulatoire 

ARTICLE/ART/ARTPRI PTYP PHLP = Price Hors Liste plus 
CDTYP 20 = New  Insurance Code 
CDVAL 35 = Hors Liste plus 

CODE/CD 

DSCRD Hors Liste plus 
 
 
3. Namespace 
Nouveau : dans tous les schémas le « Namespace » vous renvoie aux sites Web de hospINDEX et de 
insureINDEX. 
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Les exemples suivants montrent le début du schéma Article_out : 
 
hospINDEX 
<xs:schema xmlns=" http://hospindex.e-mediat.net " xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace=" http://hospindex.e-mediat.net" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" version="1.1" id="DownloadHospindexArticle_out"> 
 
insureINDEX 
<xs:schema xmlns=" http://insureindex.e-mediat.net " 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace=" http://insureindex.e-mediat.net " 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1" 
id="DownloadInsureindexArticle_out"> 
 
 
4. Inscriptions supplémentaires dans la table des codes 
Les types de codes existants CDTYP=9 (Unit Codes) sont complétés par les abréviations des champs 
calculatoires, p. ex. kML=kleiner Messlöffel (petite mesurette).  
 
 
5. Élément supplémentaire dans Product_Substance_Alternative_Quantity 
NSFLAG indique les quantités et les unités de la composition normalisée qui correspondent au libellé 
généralement utilisé. 
N.B. des explications complémentaires seront disponibles dans la dernière version du document 
« Calculations ». 
 
<xs:element name="NSFLAG" type="xs:boolean" nillable="false"> 
<xs:annotation> 
<xs:documentation xml:lang="EN">Flag for normal substance. This substance and quantity unit is 
conventionally used.</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information. Vous pouvez 
nous joindre au numéro de téléphone suivant : 058 851 26 26 ou par E-mail :  
regula.hayoz@e-mediat.net. 
 
Dans cette attente, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.  
e-mediat SA 

 

Regula Hayoz 
Responsable Marketing 

Sandra Kohler 
Coordination galdat et produits INDEX  

 


