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Le nouveau release sera disponible à partir de mai 2018 sur https://index.hcisolutions.ch/index/2018-05. Dans 
un premier temps, seules des données de test seront disponibles sur cette URL. A partir du 27 avril 2018 
(13 h 00), le service fournira des données productives et, parallèlement, l’URL centrale 
https://index.hcisolutions.ch/index/current/ passera également à la nouvelle version. 

Conformément à notre concept de gestion des versions, trois versions des services web sont toujours 
disponibles en parallèle. C’est pourquoi la version la plus ancienne est retirée quelques semaines après la mise 
en service de la dernière version. 

 

Les deux versions précédentes (2017-05 et 2017-11) restent disponibles sans modification. Le 
release 2016-11 sera en revanche supprimé d’ici fin juin 2018! Veuillez modifier les paramètres de votre 
logiciel pour passer à la nouvelle URL à cette date au plus tard!  
Nous vous recommandons d’utiliser l’URL centrale «current», indépendante de la version; 
normalement, les releases sont largement ou entièrement rétrocompatibles (en cas d’exceptions, nous 
le signalons explicitement). 

 

Le passage à la dernière version est possible indépendamment de notre date de release. Il peut avoir lieu à tout 
moment après le release productif. Lors de ce passage, il est recommandé d’effectuer tout d’abord un 
téléchargement complet afin d’assurer la cohérence des données (en particulier pour le schéma CODE). Il est 
ensuite possible de repasser à l’intervalle de téléchargement spécifique au client. 

 

Sur le site www.hcisolutions.ch/index vous pouvez consulter la documentation et les messages de statut. Les 
données les plus récentes et le viewer sont disponibles sur https://index.hcisolutions.ch/index/current/. Datadoc 
fournit des informations concernant les contenus de données. 

 

 

La nouvelle loi sur les denrées alimentaires est entrée en vigueur le 1er mai 2017. La loi a notamment pour but 
de rendre accessibles aux consommatrices et consommateurs les informations nécessaires pour l’achat de 
denrées alimentaires. Ces informations doivent obligatoirement indiquer par exemple les ingrédients, les 
déclarations nutritionnelles, la provenance ainsi que les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou des 
réactions indésirables. Les exigences précises figurent dans l’ordonnance du DFI concernant l’information sur 
les denrées alimentaires (OIDAI1). 

Une telle information doit être communiquée aux consommatrices et consommateurs par une étiquette, un 
matériel d’accompagnement adapté ou sous une autre forme, y compris les moyens technologiques modernes. 
Sont également concernées les plateformes électroniques qui proposent des denrées alimentaires 
préemballées. Il s’agit parmi les clients INDEX en particulier des boutiques en ligne de droguerie et pharmacie 
et vendant en ligne des produits avec le code d’assortiment 21. 

Les données pertinentes ne sont pas traitées par la rédaction technique, car il appartient à l’industrie de les 
publier sur des plateformes établies de la distribution alimentaire et de la logistique telles que Trustbox et 
GDSN. HCI Solutions SA collecte à partir de ces canaux de distribution les données publiées pour les produits 
INDEX du code d’assortiment 21. et les rend accessibles en ligne par le biais d’une visionneuse web tout 
comme les images d’articles. A partir du mois de mai, la base de données sera progressivement mise en place 
et sera alimentée par la publication de données des fabricants responsables. 

Pour permettre aux utilisateurs INDEX de vérifier si leur logiciel autorise l’affichage par la visionneuse web des 
données d’un article précis conformément au règlement (OIDAI1), un nouveau flag a fait son apparition dans le 
schéma ARTICLE. Si les données recherchées sont disponibles, ce flag est publié avec la valeur «true». En 
revanche, si aucune donnée n’est connue, le nouvel élément n’apparait pas. 

Des instructions précises relatives à l’utilisation de la visionneuse web à partir du pharmacode ou GTIN seront 
disponibles à compter de mai 2018 dans le Datadoc de ce nouvel élément et seront également publiées dans 
les INDEX-News. 

 
1 Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires 

https://index.hcisolutions.ch/index/2018-
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
http://www.hcisolutions.ch/fr/products/index-products/index.php
http://www.hcisolutions.ch/fr/bases-de-donnees-et-logiciels/bases-de-donnees-index/tecdoc-pour-editeurs-de-logiciels.php
http://www.hcisolutions.ch/fr/products/index-products/status-information.php
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
https://index.hcisolutions.ch/datadoc
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html
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Les adresses d’entreprise contiennent outre les indications de rue, numéro, case postale, numéro postal et 
localité, des informations complémentaires telles que «c/o Exemple SA», «Parc industriel Ouest», «Bâtiment 
A», etc. Afin que ces informations complètes puissent figurer également dans le schéma COMPANY, un nouvel 
élément est introduit pour ces compléments d’adresse avec le release 2018-01. 

 

Schéma/nœud Nouvel élément Description 

COMPANY/CP APPENDIX Complément d’adresse 

 

 

Dans le schéma SERVICEPROVIDER sont désormais également reproduits les rôles standardisés selon les 
répertoires ci-dessous de la fondation Refdata, tels qu’ils sont publiés en ligne sous www.refdata.ch: 

 Répertoire des professions du domaine de la santé en Suisse 

 Répertoire des types d'entreprises et des établissements du secteur de la santé en Suisse. 

Il est possible qu’un «Serviceprovider» dispose de plusieurs rôles (par exemple: médecin et pharmacien). 

L'élément existant ROLES/ROLECODE avec le code de rôle «MedWin» utilisé jusqu’à présent est maintenu 
parallèlement pour des raisons de rétrocompatibilité. 

 

Schéma/nœud Nouveau nœud 
Nouvel élément 

Description 

SERVICEPROVIDER/SP ROLESREFDATA 
ROLECODEREFDATA 

Répertoire des professions ainsi que des types d'entreprises et des 
établissements du secteur de la santé en Suisse  

 

Pour reproduire les nouveaux types de rôle de la fondation Refdata mentionnés au chapitre 2.3., le schéma 
CODE est complété par un nouveau type de code. Les codes correspondent aux valeurs des répertoires 
Refdata : 

 IHP = Index of Health Professions (pour les personnes physiques) 

 IHO = Index of Health Organisations (pour les personnes morales) 

 

Schéma/nœud Elément existant Nouveau CDTYP 

CODE/CD CDTYP 55 = rôles Serviceprovider Refdata 

 

 

 

 

Schéma/nœud Nouvel élément Description 

ARTICLE/ART FOODINFO Boolean, facultatif 

True = Informations sur les denrées alimentaires disponibles 

http://www.refdata.ch/
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Depuis de nombreuses années, HCI Solutions s’engage très fortement dans l’assistance à la médication. Avec 

Documedis
® 

 nous sommes en mesure de mettre à disposition de nos partenaires de nouvelles possibilités d’accès 
à nos données ainsi que des services spécifiques qui sont capables, par exemple, de connecter les paramètres 
des patients aux données INDEX. Ceci permet d’offrir une aide concrète à la prise de décision.  

Documedis est une boîte à outils - construite sur la base des produits INDEX - permettant une amélioration 
sensible de la sécurité du patient lors du processus de médication. 

 

"Documedis - Clinical Decision Support (CDS)“ constitue le centre de l’offre initiale et fournit aux utilisateurs une 
série de services web délivrant des données et offrant des fonctionnalités qui permettent une extension aisée des 
systèmes primaires. 

 

 
 
Documedis CDS.CE est reconnu comme dispositif médical de classe I et est disponible dès à présent pour les 
clients INDEX. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur www.hcisolutions.ch/documedis 
 
Avons-nous suscité votre intérêt? N’hésitez pas à prendre contact avec notre hotline, hotline@hcisolutions.ch.  

 

 

En raison de la révision de la liste LiMA des moyens et appareils par l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), certains numéros de position LiMA comprendront dans le nœud ARTICLE/ART/ARTMIG aussi des 
lettres à compter du 1er avril 2018. Sont concernés tous les numéros de position au niveau des sous-groupes. 
Exemples: 

 35.05.09 a Hydrogel, stérile 

 35.05.09 b Hydrogels conservés 

Dans l’INDEX même, cela n’entraîne aucun problème, puisque le type de données défini autorise cette 
modification. A partir de la date indiquée, les nouvelles données apparaîtront en conséquence dans toutes les 
releases publiées. 

http://www.hcisolutions.ch/documedis
mailto:hotline@hcisolutions.ch
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Au moment du lancement de la base de données INDEX et pour des raisons de rétrocompatibilité par rapport à 
GALDAT, le pharmacode n’était présent que dans l’élément PHAR du schéma ARTICLE. Cet élément tout 
comme dans GALDAT utilisait une chaîne de sept caractères avec des zéros précédant le numéro (Leading 
zero padding). Cette représentation est obsolète et n’a plus raison d’être, elle limite inutilement les possibilités 
d’évolution des pharmacodes. 

 

Depuis plusieurs années dans la base de données INDEX, les numéros d'articles enregistrés dans les éléments 
PHARMACODE resp. ARTNO sont quant à eux représentés sous forme de nombres entiers (type de données 
Integer). Cette situation assure une extensibilité à long terme du système. Pour cette raison, l'élément 
ARTICLE/ART/ PHAR sera supprimé pour la première fois lors du release 2018-1. Il aura donc entièrement 
disparu des données INDEX au plus tard à l'été 2020. 

 

 

Les problèmes éventuels de fonctionnement, les modifications particulières d’ordre rédactionnel et l’activation 
de nouveaux releases sont communiqués rapidement sur www.hcisolutions.ch/index, sous «Actualités - 
Situation et nouveautés ». Il est par ailleurs possible de s’abonner à ces news directement par flux RSS, par 
exemple dans un navigateur ou sur Microsoft Outlook. 

Link: S’abonner au flux RSS  

 

 

 

Date Description Statut 

03.04.2018 Release 2018-05 disponible en test A partir de 13 h 00 avec données de l’environnement test 

En cas de révision techniques, si nécessaire, actualisation de la 
release letter disponible actuellement en ligne 

27.04.2018 Release 2018-05 disponible en production A partir de 13 h 00 données de production  
L’URL CURRENT passe sur le nouveau release 

02.07.2018 Release 2016-11 n’est plus disponible Mise hors service, end-of-life (EOL). 

 

  

http://www.hcisolutions.ch/index
http://www.hcisolutions.ch/fr/xml/index-news.rss.php
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/release-letter.php
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
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La formation de base INDEX vous guide à travers nos bases de données et vous permet d’acquérir de vastes 
connaissances sur les données INDEX. Profitez de notre réseau de formateurs pour les utilisateurs des 
différents produits INDEX. 

 

Cours de base A: Acquisition de connaissances pharmaceutiques de base concernant les produits INDEX. 
Explication de la terminologie des données INDEX, notamment les conditions légales du secteur de la santé en 
Suisse, Swissmedic, Office fédéral de la santé publique.  

 

Cours de base B: Présentation et formation à l’architecture des données des produits INDEX, notamment les 
liens logiques, services web, INDEX-Browser. 

 

Date Cours Heure Langue Lieu de la 
formation 

Coûts (hors 
TVA) 

Inscription Date limite 
d’inscription 

19.04.2018 Base A  
+ base B 

09 h 30 - 12 h 30 
13 h 30 - 16 h 30 

Français Lausanne CHF 950.– Inscription base A 
+ base B 

05.04.2018 

Base A 09 h 30 - 12 h 30 Français Lausanne CHF 550.– Inscription base A 

Base B 13 h 30 - 16 h 30 Français Lausanne CHF 550.– Inscription base B 

10.10.2018 Base A  
+ base B 

09 h 30 - 12 h 30 
13 h 30 - 16 h 30 

Français Lausanne CHF 950.– Inscription base A 
+ base B 

26.09.2018 

Base A 09 h 30 - 12 h 30 Français Lausanne CHF 550.– Inscription base A 

Base B 13 h 30 - 16 h 30 Français Lausanne CHF 550.– Inscription base B 

 

Etes-vous intéressé(e) par une formation individuelle? Dans ce cas, veuillez prendre contact avec nous. 
Tél. +41 58 851 26 00 ou écrire à: academy@hcisolutions.ch 

 

http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467811792094,2147483436&seminarId=1501756737359,2147483543
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467811792094,2147483436&seminarId=1501756737359,2147483543
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467953529990,2147483419&seminarId=1501756637055,2147483547
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467955627073,2147483415&seminarId=1501756939582,2147483530
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467811792094,2147483436&seminarId=1501756737359,2147483543
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467811792094,2147483436&seminarId=1501756737359,2147483543
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467953529990,2147483419&seminarId=1501756637055,2147483547
http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/registration.php?courseId=1467955627073,2147483415&seminarId=1501756939582,2147483530
mailto:academy@hcisolutions.ch

