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Gestion des données de base

INDEX BASE  A 3 h 4

INDEX BASE  B 3 h 5

INDEX Individuel 6

Plate-forme informative

pharmaVISTA – Formation de base ½ j 8

Conditions d’inscription et administration 
des cours

10



3 Fusszeile Fusszeile Données de base 5

INDEX BASE A 
Connaissances de base

Contenu
Acquisition de connaissances pharmaceutiques de base et explication 
de la terminologie des produits INDEX, notamment conditions légales
du secteur de la santé en Suisse, Swissmedic, OFSP.

Groupes-cibles
– Informaticiens du domaine de la santé
– Constructeurs de SIH et de logiciels

Nombre de participants
Minimum 6, maximum 14 personnes

Frais (CHF hors TVA) 
Base A 550.00
Base A+B 950.00

Remarques
INDEX Base A et Base B peuvent être effectués le même jour.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription1

Niveau
Base

Durée
09h30 –12h30

Lieu
HCI Solutions SA
Untermattweg 8
3000 Berne 1

Langue Allemand 
Mercredi, 22.03.2017
Mercredi, 21.06.2017

Langue Français 
Mercredi, 03.05.2017

La formation INDEX vous guide à travers nos 
bases de données, vous transmet des 
connaissances pharmaceutiques globales 
ainsi que l’expertise technique nécessaires  
à une utilisation optimale des données.

indexdaten



4 Fusszeile Fusszeile Données de base 4

INDEX BASE A 
Connaissances de base

Contenu
Acquisition de connaissances pharmaceutiques de base et 
explication de la terminologie des produits INDEX, notamment 
conditions légales  du secteur de la santé en Suisse, Swissmedic, 
OFSP.

Groupes-cibles
– Informaticiens du domaine de la santé
– Constructeurs de SIH et de logiciels

Nombre de participants
Minimum 6, maximum 14 personnes

Frais (CHF hors TVA) 
Base A 550.00
Base A+B 950.00

Remarques
INDEX Base A et Base B peuvent être effectués le même jour.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription1

Niveau
Base

Durée
09h30 –12h30

Langue Allemand 
Mercredi, 07.03.2018 
Mercredi, 13.06.2018 
Jeudi, 30.08.2018 
Mercredi, 07.11.2018

HCI Solutions SA 
Untermattweg 8 
3000 Berne 1

Langue Français 
Jeudi, 19.04.2018 
Mercredi, 10.10.2018

Digicomp 
10, place de la gare 
1003 Lausanne

La formation INDEX vous guide à travers nos 
bases de données, vous transmet des
connaissances pharmaceutiques globales 
ainsi que l’expertise technique nécessaires 
à une utilisation optimale des données.
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Niveau
En accord avec le client

Lieu
HCI Solutions SA
Untermattweg 8
3000 Berne 1 
ou chez le client

Langue
Allemand

Date
En accord avec le client

Durée
En accord avec le client

INDEX Individuel 

Contenu
Le contenu est adapté aux besoins des participants

Groupes-cibles
Fournisseurs de logiciel, pharmaciens des hôpitaux, clients INDEX

Frais (CHF hors TVA) 
En accord avec le client

Remarques
Une formation individuelle requiert la participation à la formation 
INDEX Base A et Base B.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription1

INDEX BASE B 
Structure de données

Contenu
Présentation et explication de la structure des données des produits 
INDEX, notamment liens logiques, services web, INDEX-Browser.

Groupes-cibles

– Informaticiens du domaine de la santé

– Constructeurs de SIH et de logiciels

Nombre de participants
Minimum 6, maximum 14 persones

Frais (CHF hors TVA) 
Base B 550.00
Base A+B 950.00

Remarques
INDEX Base A et Base B peuvent être effectués le même jour.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription1

Niveau
Base

Durée
13h30 –16h30

Langue Allemand 
Mercredi, 07.03.2018 
Mercredi, 13.06.2018 
Jeudi, 30.08.2018 
Mercredi, 07.11.2018

HCI Solutions SA 
Untermattweg 8 
3000 Berne 1

Langue Français 
Jeudi, 19.04.2018 
Mercredi, 10.10.2018

Digicomp 
10, place de la gare 
1003 Lausanne



Données de base 66 Données de base

Niveau
En accord avec le client

Durée
En accord avec le client

Lieu
HCI Solutions SA 
Untermattweg 8 
3000 Berne 1 
ou chez le client

Langue
Allemand

Date
En accord avec le client

INDEX Individuel 

Contenu
Le contenu est adapté aux besoins des participants

Groupes-cibles
Fournisseurs de logiciel, pharmaciens des hôpitaux, clients INDEX

Nombre de participants
Minimum 6, maximum 14 persones

Frais (CHF hors TVA) 
En accord avec le client

Remarques
Une formation individuelle requiert la participation à la formation 
INDEX Base A et Base B.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription1

Niveau
Base

Durée
13h30 –16h30

Lieu
HCI Solutions SA
Untermattweg 8
3000 Berne 1

Langue Allemand 
Mercredi, 22.03.2017
Mercredi, 21.06.2017

Langue Français 
Mercredi, 03.05.2017

INDEX BASE B 
Structure de données

Contenu
Présentation et explication de la structure des données des produits  
INDEX, notamment liens logiques, services web, INDEX-Browser.

Groupes-cibles
– Informaticiens du domaine de la santé
– Constructeurs de SIH et de logiciels

Nombre de participants
Minimum 6, maximum 14 persones

Frais (CHF hors TVA) 
Base B 550.00
Base A+B 950.00

Remarques
INDEX Base A et Base B peuvent être effectués le même jour.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription1



8 Fusszeile Fusszeile Plate-formes d’information 9

pharmaVISTA Formation de base 
Informations sur les médicaments

Contenu
Savoir utiliser en toute sécurité pharmaVISTA, connaître les techniques 
de consultation.

Groupes-cibles
Preneur de licence de pharmaVISTA (pharmacien(ne)s, collaborateurs 
de pharmacies ou de drogueries)

Nombre de participants
Minimum 4, maximum 12 personnes

Frais (CHF hors TVA) 
260.00  
Groupes sur demande

FPH points de crédit
33.50. Les formations sont reconnues par la SSPH comme formation 
continue FPH en pharmacie d‘officine.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription2

Niveau
Base

Durée
13h00 –17h30

Langue Allemand 
Mercredi, 15.03.2017
LBB Lehrbetriebe Basel 
Nonnenweg 69
4012 Bâle

Jeudi, 06.04.2017
Stadt Zürich Organisation 
und Informatik
Wilhelmstrasse 10 
8022 Zurich

Jeudi, 27.04.2017 
HCI Solutions SA
Untermattweg 8
3000 Berne 1

Langue Français 
Mercredi, 29.03.2017
DIGICOMP 10, place de la 
Gare, 1003 Lausanne

La plate-forme pharmaVISTA vous permet de  
disposer dans votre quotidien professionnel  
d’un accès rapide aux informations scientifiques  
et commerciales sur les médicaments suisses et 
internationaux, les produits parapharmaceutiques 
et les cosmétiques.

Lors de la formation pharmaVISTA, vous vous  
familiarisez avec les principales techniques  
de consultation de la plate-forme d’information 
pharmaVISTA. De plus, vous disposez de  
suffisamment de temps pour vous exercer sur 
votre propre ordinateur.

infoplattform



8 Fusszeile Fusszeile Plate-formes d’information 8

pharmaVISTA Formation de base 
Informations sur les médicaments

Contenu
Savoir utiliser en toute sécurité pharmaVISTA, connaître les techniques 
de consultation.

Groupes-cibles
Preneur de licence de pharmaVISTA (pharmacien(ne)s, collaborateurs de 
pharmacies ou de drogueries)

Nombre de participants
Minimum 4, maximum 12 personnes

Frais (CHF hors TVA) 
260.00  
Groupes sur demande

FPH points de crédit
25.00. Les formations sont reconnues par la SSPH comme formation 
continue FPH en pharmacie d‘officine.

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription2

Niveau
Base

Durée 
13h00 –17h30

Langue Allemand 
Mercredi, 14.03.2018 
Jeudi, 13.09.2018

LBB Lehrbetriebe Basel 
Nonnenweg 69  
4012 Basel

Jeudi, 22.03.2018 
Jeudi, 20.09.2018

Stadt Zürich Organisation 
und Informatik  
Albisriederstrasse 201 
8022 Zürich

Jeudi, 01.03.2018 
Jeudi, 06.09.2018

HCI Solutions SA 
Untermattweg 8 
3000 Berne 1

Langue Français  
Jeudi, 08.03.2018 
Jeudi, 08.11.2018

DIGICOMP 
10, place de la Gare, 
1003 Lausanne

La plate-forme pharmaVISTA vous permet de 
disposer dans votre quotidien professionnel 
d’un accès rapide aux informations scientifiques
et commerciales sur les médicaments suisses et 
internationaux, les produits parapharmaceutiques 
et les cosmétiques.

Lors de la formation pharmaVISTA, vous vous  
familiarisez avec les principales techniques 
de consultation de la plate-forme d’information
pharmaVISTA. De plus, vous disposez de  
suffisamment de temps pour vous exercer sur 
votre propre ordinateur.



20 Logiciel

Niveau
Approfondissement

Durée
Au choix 3 ou 6 heures  
(ou en accord avec  
HCI Solutions SA).

Lieu
Cabinet médical

Langue
Allemand

Date
En accord avec le client et 
le formateur spécialisé de 
HCI Solutions SA

triaMED Individuel

Contenu
Le contenu est adapté aux besoins des participants.

Groupes-cibles
Médecins et assistantes médicales souhaitant une formation 
personnalisée répondant à leurs besoins.

Nombre de participants
Minimum 3, maximum 9 personnes

Frais (CHF hors TVA) 
conformément au tarif de prestation

Inscription au cours
www.hcisolutions.ch/inscription3



10 Conditions de la formation Conditions de la formation 23

academy - Conditions d’inscription et administration des cours

Par son inscription à un cours, le participant accepte les conditions 
mentionnées ci-dessous.

Inscription
– Toute correspondance est envoyée à l’adresse e-mail indiquée par le

participant lors de son inscription à un cours. Aucune inscription ou
désinscription n’est envoyée par la poste. Si le participant ne reçoit pas
de confirmation d’inscription, d’information sur l’annulation d’un cours
ou toute autre correspondance parce qu’il a indiqué une adresse e-mail
erronée ou n’en a pas indiquée du tout lors de son inscription, il lui
appartient de se procurer lui-même à temps les informations sur le
cours et son déroulement en écrivant à academy@hcisolutions.ch.

– Les inscriptions se font en ligne.
– Dès réception, l’inscription est confirmée par écrit.
– La confirmation de participation définitive accompagnée du plan

d’accès est envoyée aux participants par écrit environ 14 jours avant le
début du cours.

Coût des cours et paiement
– Le matériel de cours et les repas (en-cas pendant les pauses, boissons)

sont compris dans le prix des cours.
– Aucun remboursement ne sera effectué pour le matériel de cours déjà

disponible.
– Le coût des cours est facturé au plus tard un mois après que les

participants y ont assisté. La facture est payable à 30 jours.
– Les indications figurant dans la liste générale des offres ou la

description des cours s’appliquent.

Organisation des cours
Si un intervenant se désiste à la dernière minute, HCI Solutions se 
réserve le droit de le remplacer ou de reporter le cours, voire de l’annuler 
complètement. En cas d’annulation, le prix du cours n’est pas facturé.

Places et organisation des cours
Pour que les cours puissent être dispensés dans des conditions  
optimales, un nombre minimal et maximal de participants est fixé.  
Les places sont attribuées après réception des inscriptions. Si un cours 
est plein, une liste d’attente est établie après réception des inscriptions. 
Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le cours n’est  
généralement pas dispensé et son coût n’est pas facturé. En cas  
d’inscriptions insuffisantes, HCI Solutions se réserve le droit d’annuler 
le cours.

Désinscription
Toute désinscription au cours doit être communiquée par écrit à 
l’adresse e-mail academy@hcisolutions.ch. Si la désinscription est a lieu 
moins de 14 jours avant le début du cours, le prix total du cours est dû.

Protection des données
En vous inscrivant, vous donnez votre accord pour que HCI Solutions  
utilise vos données (données personnelles, cours réservés, etc.) à 
d’autres fins, telles que des informations sur de nouvelles offres, etc. 

Changement de programme et de prix
Les changements de programme, de prix et des conditions d’inscription 
demeurent réservés. 

Informations supplémentaires:
E-Mail: academy@hcisolutions.ch
Tél +41 58 851 26 00

www.hcisolutions.ch

bedingungen



22 Conditions de la formation Conditions de la formation 11

Conditions de la formation

Ces conditions s’appliquent à chaque inscription à un cours.

Inscription
– Toute correspondance est envoyée à l’adresse e-mail indiquée par le 

participant lors de son inscription à un cours. Aucune inscription ou 
désinscription n’est envoyée par la poste. Si le participant ne reçoit 
pas de confirmation d’inscription, d’information sur l’annulation d’un 
cours ou toute autre correspondance parce qu’il a indiqué une adresse 
e-mail erronée ou n’en a pas indiquée du tout lors de son inscription,  
il lui appartient de se procurer lui-même à temps les informations sur
le cours et son déroulement en écrivant à academy@hcisolutions.ch. 

– Les inscriptions se font en ligne.
– Dès réception, l’inscription est confirmée par écrit.
– La confirmation de participation définitive accompagnée du plan 

d’accès est envoyée aux participants par écrit environ 14 jours avant 
le début du cours.

Coût des cours et paiement
– Le matériel de cours et les repas (en-cas pendant les pauses,  

boissons) sont compris dans le prix des cours. Aucun remboursement 
ne sera effectué pour le matériel de cours déjà disponible.

– Le coût des cours est facturé au plus tard un mois après que les  
participants y ont assisté. Les indications figurant dans la liste
générale des offres ou la description des cours s’appliquent. 

Organisation des cours
Si un intervenant se désiste à la dernière minute, HCI Solutions se  
réserve le droit de le remplacer ou de reporter le cours, voire de l’annuler 
complètement. En cas d’annulation, le prix du cours n’est pas facturé.

Places et organisation des cours
Pour que les cours puissent être dispensés dans des conditions 
optimales, un nombre minimal et maximal de participants est fixé. Les 
places sont attribuées après réception des inscriptions. Si un cours est 
plein, une liste d’attente est établie après réception des inscriptions. Si 
le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le cours n’est 
généralement pas dispensé et son coût n’est pas facturé. En cas 
d’inscriptions insuffisantes, HCI Solutions se réserve le droit d’annuler 
le cours.

Désinscription
La désinscription d’un participant à un cours ou procéder à un 
changement de date doit être communiquée sur www.hciacademy.ch.   
Si l’annulation a lieu moins de 14 jours avant le début du cours, le prix 
total du cours est dû.

Protection des données
En vous inscrivant, vous donnez votre accord pour que HCI Solutions 
utilise en interne les données communiquées dans le cadre de votre 
inscription (comme par ex. vos données personnelles, les cours 
réservés) à des fins promotionnelles, telles que des informations sur de 
nouvelles offres.

Changement de programme et de prix
Les changements de programme, de prix et des conditions d’inscription 
demeurent réservés.

Informations supplémentaires:
E-Mail: academy@hcisolutions.ch
Tél +41 58 851 26 00

www.hcisolutions.ch

uarhz
Durchstreichen
L

uarhz
Durchstreichen
ou procéder à un changement de date doit être communiquée sur www.hciacademy.ch. 
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