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Le nouveau release sera disponible à partir du début avril 2022 sur https://index.hcisolutions.ch/index/2022-05. 
Dans un premier temps, seules des données de test seront disponibles sur cette URL. A partir du 29 avril 2021 
(13 h 00), le service fournira des données productives. 

L’URL centrale https://index.hcisolutions.ch/index/current/ passera à la nouvelle version le 29 avril 2021. 

Conformément à notre concept de gestion des versions, quatre 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 trois versions précédentes (2021-11, 2021-05 und 2020-11) restent disponibles sans modification. 
Le release 2020-05 sera en revanche supprimé d’ici fin juin 2022! Veuillez modifier la configuration de 
votre logiciel pour passer à la nouvelle URL à cette date au plus tard!  
Nous recommandons d’utiliser l’URL centrale «current» centrale, indépendante de la version; 
normalement, les releases sont 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 INDEX News, vous pouvez consulter la documentation et les messages de statut (entre autres avec 
un aperçu du release actuel et de sa durée de vie). Datadoc fournit des informations sur les structures de 
données INDEX et leurs significations. Les données INDEX les plus récentes sont disponibles sur 
https://index.hcisolutions.ch/index/current/ et sont vérifiables avec GET-Viewer. 

 

L’OFSP peut assortir l’admission sur la liste des spécialités de conditions et de charges et la limiter dans le temps 

(art. 65, al. 5, OAMal). La durée d’une éventuelle limitation dans le temps est publiée par l’OFSP. 

Désormais, la date «valable à partir du» de la limitation ainsi que la date «limitation limitée jusqu’au» sont ajoutées 

aux données INDEX. Pour ce faire, les éléments VDAT et VTDAT sont introduits dans le schéma ARTICLE/ART, 

dans le nœud ARTLIM. 

 

 

L’OFSP peut assortir l’admission sur la liste des spécialités de conditions et de charges et la limiter dans le temps 

(art. 65, al. 5, OAMal). L’OFSP publie la durée d’une admission éventuellement limitée dans le temps dans la LS. 

Désormais, la date «admission temporaire jusqu’au» est ajoutée dans les données INDEX. Pour cela, le nouvel 

élément BAGSLT est introduit dans le schéma ARICLE/ART, dans le nœud ARTSL. 

 

Schéma/Nœud Nouvel élément Description 

ARTICLE/ART/ARTLIM VDAT Limitation valable à partir du 

ARTICLE/ART/ARTLIM VTDAT Limitation limitée jusqu’au 

Schéma/Nœud Nouvel élément Description 

ARTICLE/ART/ARTSL BAGSLT Admission limitée jusqu’au 

https://index.hcisolutions.ch/index/2022-05
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/telechargements-support/index-news/index.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/telechargements-support/index-tecdoc.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/telechargements-support/index-news/index.php
https://index.hcisolutions.ch/datadoc
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
https://index.hcisolutions.ch/index/current/get.aspx
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Le 1er janvier 2022, l’utilisation de l’identifiant unique de formulation (UFI) pour les préparations a été introduite. 

Elle s’applique aux produits biocides et aux engrais classés comme dangereux en raison des dangers physiques 

ou des risques pour la santé qu’ils présentent. 

L’UFI doit permettre l’identification sans équivoque d’une composition afin que Tox Info Suisse ne perde pas de 

temps inutile en cas d’intoxication et puisse proposer le traitement optimal. 

Depuis le 1er janvier 2022: 

- préparations, produits biocides et engrais nouvellement mis sur le marché et destinés à des utilisateurs 

privés; 

- préparations, produits biocides et engrais qui disposent déjà d’un UFI (p. ex. en cas d’importation en 

provenance de l’EEE). 

À partir du 1er janvier 2026: 

- toutes les autres préparations, produits biocides et engrais classés comme dangereux en raison des 

dangers physiques ou pour la santé qu’ils présentent. 

L’UFI doit être déclaré pour une inscription dans le registre des produits et apposé sur le produit. En outre, il est 

fortement recommandé d’indiquer l’UFI dans la fiche de données de sécurité (section 1.1 «Identifiant du produit»). 

Avec le release 2022-05, un nouvel élément sera introduit dans le schéma PRODUCT pour la représentation de 

l’UFI. 

 

 

Les produits de la liste des moyens et appareils (LiMA) peuvent être limités en termes d’indication médicale, de 

quantité et de durée d’utilisation. Dans la LiMA officielle de l’OFSP, les positions LiMA pourvues d’une limitation 

sont signalées par la lettre «L» après le numéro de position. 

Désormais, un élément est introduit pour indiquer s’il existe une limitation pour une position LiMA. 

 

 

 

  

Schéma/Nœud Nouvel élément Description 

PRODUCT/PRD UFI Identifiant unique de formulation 

Schéma/Nœud Nouvel élément Description 

ARTICLE/ART/ARTMIG INSLIM Y = limitation existante 
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En l’absence de l’élément EXP, on ignore si la durée de vie n’est pas indiquée ou si l’article n’a pas réellement 

de durée de vie. Avec le release 2022-05, une valeur supplémentaire est introduite, indiquant que l’article n’a pas 

de durée de vie selon le fabricant/fournisseur. 

 

 

Par dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) en entend tous les dispositifs médicaux qui consistent en des 

réactifs, produits réactifs, matériaux d’étalonnage, matériaux de contrôle, trousses, instruments, appareils, 

équipements ou systèmes destinés à être utilisés in vitro dans l’examen d’échantillons provenant du corps humain 

(tissus, sang, urine, etc.) dans le but de diagnostiquer des maladies ou de surveiller des mesures thérapeutiques. 

Pour les diagnostics in vitro, le nouveau règlement européen IVDR entrera en vigueur le 26 mai 2022. En Suisse, 

les DIV doivent faire l’objet d’une ordonnance spécifique sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv). 

L’IVDR introduit un système de classification basé sur le risque. Classe A (risque individuel faible et risque faible 

pour la santé publique), classe B (risque individuel moyen et/ou risque faible pour la santé publique), classe C 

(risque individuel élevé et/ou risque moyen pour la santé publique) et classe D (risque individuel élevé et risque 

élevé pour la santé publique).  

Pour refléter le nouveau système de classification, les classes A à D sont introduites dans l’élément MDCLASS: 

 

 

En raison d'une augmentation des demandes des boutiques en ligne, la valeur "pas de dispositif médical" sera 

désormais publiée dans les données INDEX. Cette adaptation permet une meilleure vue d'ensemble pour les 

grossistes et offre un soutien pour garantir les exigences légales. Cette valeur est surtout attribuée aux produits 

avec le code d'assortiment 19. 

 

Schéma/Nœud Élément Description 

PRODUCT/PRD MDATTR CDTYP 68: pas de dispositif médical 

 

Avec le release 2022-11, l’attribution de nouveaux pharmacodes recommencera à 1 000 000. Aucun nouveau 

pharmacode existant ne sera réattribué. Seuls seront attribués des numéros encore disponibles à partir de 

1 000 000. Les lacunes dans l’attribution des pharmacodes sont dues au chiffre de contrôle qui était auparavant 

attribué à chaque pharmacode. La suppression de la fonction de chiffre de contrôle dans le release 2019-11 

Schéma/Nœud Élément Description 

ARTICLE/ART EXP 0 = l’article n’a pas de durée de vie 

Schéma/Nœud Élément Description 

PRODUCT/PRD MDCLASS A 

B 

C 

D 
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permet désormais d’exploiter ces lacunes. Environ 6 000 000 pharmacodes sont encore disponibles dans la zone 

susmentionnée. L’attribution des numéros est ainsi à nouveau garantie à long terme. 

 

CDTYP 13 a été remplacé par les CDTYP 34 et 35 du release 2013-05. Avec le release INDEX 2022-11, le 

CDTYP 13 sera définitivement supprimé. 

 

Le schéma COMPANY/CP n’a jamais fait l’objet d’un nettoyage des données. De nombreuses entreprises ne 

sont depuis longtemps plus utilisées dans INDEX ou n’existent plus. Une mise à jour des entreprises améliorera 

la vue d’ensemble.  

À partir du release 2022-11, toutes les entreprises qui ne sont pas liées à un article ou produit actif depuis plus 

d’un an ou qui sont répertoriées en tant que «wholesaler» dans WHOLESALER/WHS seront réglées sur DEL = 

true dans les données INDEX et supprimées du schéma après 6 mois. 

 

Depuis juin 2021, nous avons mis en ligne la nouvelle version CDS.CE 2021-01, qui contient en plus le Check 

Diabète. La version 2018-01 sera arrêtée fin 2022, c’est pourquoi nous vous prions de passer à la nouvelle version 

2021-01 dès que possible. Si le changement n’est pas possible avant la suppression, veuillez nous contacter 

dans les plus brefs délais. 

Vous trouverez de plus amples informations dans l’Integration Specification. La dernière version est accessible 

avec votre identifiant INDEX. 

Vous pouvez tester la nouvelle version à l’aide des liens suivants: 

• https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/CDS/2021-01/app 

• https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/CDS/2021-01/api 

Afin de procéder au changement et de renouveler le document de réception, nous vous prions de bien vouloir 

contacter notre responsable produit, Madame Laura Flück. 

 

Des audits de sécurité réguliers ont montré que pour des raisons de sécurité, nous ne devrions plus prendre en 

charge les protocoles TLS 1.0 et 1.1. C’est la raison pour laquelle nous désactiverons la prise en charge des 

protocoles TLS pour 1.0 et 1.1 au 30.06.2022. Dans ce contexte, nous allons également désactiver la prise en 

charge d’Internet Explorer. Nous vous prions par conséquent d’adapter vos systèmes Consumer en 

conséquence, afin que vous puissiez continuer à télécharger nos données INDEX. 

Afin que vous puissiez tester vos systèmes grand public, nous mettons à votre disposition un environnement de 

test INDEX et Documedis (y compris CDS) qui n'offre plus le support TLS 1.0 et 1.1: 

• Environnement de test INDEX pour TLS 1.2 ou supérieur: 
https://apps.hcisolutions.ch/index/2021-11/ 
 

• Environnement de test Documedis (incl. CDS) pour TLS 1.2 ou supérieur: 
https://int.documedis.hcisolutions.ch/...     (par exemple "2019-01/API" ou "2020-01/APP") 

https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/cds/...  (par exemple "2018-01/API" ou "2021-01/APP") 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question à l’adresse: hotline@hcisolutions.ch 

  

https://index.hcisolutions.ch/docs/tec_doc/IS_Documedis_CDS.CE_2021-01_V1.2.pdf?utm_campaign=Release%20Letter&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-_YRIrF0ND600nkx-gPl4msNlRFpxMPn32JxhWU2ooYNDh_zXl3tmXGcV-7gAbE4xDMxuaAeXzpD37J1WJDAtjydOEg0erC4yUM-kGUkJCtxvOvfMM&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/CDS/2021-01/app
https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/CDS/2021-01/api
https://apps.hcisolutions.ch/index/2021-11/
https://int.documedis.hcisolutions.ch/
https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/cds/
mailto:hotline@hcisolutions.ch
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Quatre releases des services web INDEX sont disponibles en ligne en parallèle. Chaque release reste disponible 

en ligne de manière productive pendant deux ans, puis pendant deux mois supplémentaires (jusqu’en milieu/fin 

d’année). Une vue d’ensemble des releases actuels et de leurs échéances est disponible en ligne sur 

www.hcisolutions.ch, dans la rubrique INDEX News. 

 

L’outil de téléchargement disponible gratuitement sur notre site Internet pour le téléchargement des données 

INDEX est régulièrement optimisé. Actualisez régulièrement votre copie locale.  

 

 

Les éventuels problèmes d'exploitation, les modifications rédactionnelles particulières et la mise en ligne de 

nouvelles versions sont toujours communiqués en temps réel dans Support & Academy. Il est également possible 

de s'abonner directement à ces nouvelles sous forme de flux d'informations RSS, par exemple dans un navigateur 

ou dans Microsoft Outlook : S'abonner au flux RSS 

 

Date Description Statut 

6 avril 2022 Release 2022-05 disponible en test À partir de 13h00 avec données de l’environnement test.  

En cas de révisions techniques, si nécessaire, actualisation de la 

Release letter disponible actuellement en ligne 

29 avril 2022 Release 2022-05 disponible en production À partir de 13h00 données de production.  

L’URL CURRENT passe sur le nouveau release. 

1er juillet 2022 Release 2020-05 n’est plus disponible Mise hors service, End-of-Life (EOL). 

 

https://www.hcisolutions.ch/fr/index.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/index.php
https://index.hcisolutions.ch/docs/tec_doc/DownloadTool_HCI.zip
https://www.hcisolutions.ch/fr/index.php
https://www.hcisolutions.ch/de/xml/index-news.rss.php
https://www.hcisolutions.ch/de/support-academy/downloads-support/release-letter-produktionsplan.php
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
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Nous vous proposons un large éventail de formations, qu’il s’agisse de formation présentielle, d’e-learning ou de 

webinaire, afin que vous puissiez découvrir tous les avantages et toutes les fonctions de nos produits.  

Les formations sont proposées à la fois en allemand et en français. Vous trouverez l’intégralité de l’offre de 

formation sur le site Internet de HCI Solutions. Vous pouvez vous inscrire directement via les liens 

correspondants.  

 

Les nouveautés concernant le release INDEX et Documedis sont présentées par des webinaires. Vous obtenez 

des informations complémentaires par l’intermédiaire d’exemples, afin de pouvoir implémenter le release avec 

succès. Vous pouvez poser des questions durant le webinaire.  

Le webinaire dure 1 heure et est gratuit pour les clients INDEX et Documedis. 

Vers l’inscription au webinaire INDEX  

 

Les bases de données INDEX contiennent des informations structurées sur tous les produits du marché suisse 

de la santé. 

Grâce à cet eLearning, il vous sera plus facile de vous familiariser avec les bases de données INDEX. Vous 

apprenez comment les bases de données sont construites et structurées. 

Les groupes cibles sont: 

• les responsables de projets informatiques et les éditeurs de logiciels du secteur de la santé qui souhaiteraient 

intégrer les bases de données INDEX dans leurs produits logiciels. 

• les clients des bases de données INDEX qui sont responsable de l’utilisation optimale de la base de données 

au sein de leur organisation. Il s’agit entre autres des spécialistes, des powerusers, des responsables des 

applications, des Product Owner et analystes Business. 

Pour vous inscrire 

 

La licence webINDEX est une option supplémentaire à la licence INDEX déjà existante; elle inclut des valeurs 

ajoutées qui sont par exemple utiles pour les boutiques en ligne. 

Ce cours vous enseigne les connaissances de base nécessaires sur INDEX et explique quels schémas 

contiennent des données spécifiques aux consommateurs et quelles restrictions de vente doivent être respectées. 

Ces informations vous permettent de découvrir les contenus ainsi que la structure des données. 

Pour vous inscrire 

 

En fonction des délais de projet ou si vous avez des questions spécifiques, une formation individuelle peut se 

révéler être une bonne alternative. Êtes-vous intéressé·e par une formation individuelle ? Si tel est le cas, prenez 

contact directement avec la HCI Academy, par téléphone au +41 58 851 26 00 ou par e-mail à l’adresse 

academy@hcisolutions.ch. 

https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/academy.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/academy.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/formations/webinaire-index-release.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/formations/index-elearning-module-de-base.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/formations/webindex-elearning.php
mailto:academy@hcisolutions.ch

