
En route pour le marché de la santé. 
connecté. polyvalent. évolutif. 

HCI Solutions, une entreprise du Groupe Galenica
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HCI Solutions (HealthCare Information Solutions) 
propose des données de base au marché suisse de 
la santé et développe des solutions de gestion pour 
les pharmacies. La société est également engagée 
dans le domaine de la cybersanté (eHealth), afin de 
promouvoir la sécurité des patients et des médica-
ments dans le système de santé suisse.

HCI Solutions possède un savoir-faire de longue date 
dans le traitement des données relatives aux médica-
ments. Dès 1976, elle a commencé à préparer (alors 
sous le nom Documed) des données relatives aux 
médicaments et à les publier au format imprimé, 
notamment dans le Compendium suisse des médi-
caments, puis au format électronique, comme base 
de données d’articles «galdat», le prédécesseur des 
données de base INDEX. Depuis lors, les données de 
HCI Solutions sont devenues incontournables sur le 
marché de la santé. Ensuite sont arrivées les plate-
formes en ligne compendium.ch et pharmavista.ch, 
ainsi que les données de base INDEX pour les diffé-
rents acteurs du marché de la santé.

L’avenir réserve lui aussi son lot de nouveaux défis; 
c’est pourquoi HCI Solutions développe en perma-
nence de nouvelles solutions basées sur les données 
INDEX. En 2018, la société a présenté Documedis® 
CDS.CE (Clinical Decision Support), le premier sys- 
tème suisse certifié permettant de vérifier rapidement  
et efficacement, entre autres, les risques et inter- 
actions pour la médication d’un patient.

Nos clients se fient aux données INDEX

Chaque jour, de nombreux acteurs du marché de 
la santé se fient aux données INDEX: 

 – 2’000 pharmacies et drogueries
 – 16’000 cabinets médicaux
 – 330 hôpitaux, 300 résidences médicalisées et 
organisations d’aide et de soins à domicile

 – 20 grossistes et 55 organismes payeurs

Plus de 170 éditeurs de logiciels en Suisse 
utilisent les bases de données INDEX afin de 
fournir à leurs clients du domaine de la santé 
toutes les données actualisées quotidienne-
ment se rapportant au marché dans l’ERP, 
en magasin, en cabinet médical ou dans le 
système d’information clinique.

HCI Solutions SA

Dr. B. Hug, MBA MPH 
Médecin-chef en médecine interne générale II
LUKiS Physician Lead

«L’hôpital cantonal de Lucerne 
(LUKS) a intégré le CDS.CE de  
HCI Solutions dans le système 
d’information clinique (SIC) local 
fin septembre 2019. Cette solu-
tion, pour nous optimale, combi-
ne les fonctionnalités du Clinical  
Decision Support d’Epic et celles  
du CDS.CE de HCI Solutions. 
Cette aide à la prise de décision 
d’avenir nous permet de mieux sé - 
curiser l’accompagnement de nos 
patients dans les processus clini- 
ques quotidiens et à améliorer pro- 
gressivement la qualité du traite - 
ment.»
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Sources de données

HCI Solutions SA

Consolidation par la rédaction 
formée de spécialistes en méde-
cine et pharmacie

Mise à disposition des données 
via les services Web,  
compendium.ch et pharmavista.ch

170 éditeurs de logiciels

Intégration des données INDEX 
chez tous les clients

Clients finaux dans  
toute la Suisse

Mise en réseau du marché suisse de la santé

Pharmacies et  
drogueries 

Homes et 
Spitex

Assureurs et 
grossistes

OMS

SG1

Industrie

OFSP

Universités

Refdata

Swissmedic

ABDA

Hôpitaux

GSASA

Hôpitaux et 
cabinets  
médicaux
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Intégrés dans le Groupe Galenica

Dr. Ulrich 
Schaefer 
Head of

HCI Solutions
Bernhard

Hohl
Head of Internal  

Services

Regina
Andenmatten

Head of 
Medical Data Andreas

Lutz
Head of

Marketing &
Sales

Giulio
Romano
Head of

Information
Technology

 

Domaine d’activités Domaine d’activités Domaine d’activités

Retail Products & Brands Services

Entreprise de management
 Galenicare

Formate
Amavita 
Bichsel Gruppe 
Careproduct 
Coop Vitality 
Mediservice 
Sun Store

Services
Winconcept

Entreprises
G-Pharma
Verfora

Pre-Wholesale
Alloga

Wholesale
Galexis
Pharmapool
Unione Farmaceutica Distribuzione

Services
Medifilm

Content & Process
HCI Solutions

 Galenica

Segment Services

Etat: décembre 2019

Segment Health & Beauty

Structure du Groupe Galenica 
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Les avantages d’une mise en réseau 
en Suisse

La numérisation et la mise en réseau croissantes  
dans le secteur de la santé présentent de nombreux  
avantages susceptibles de contribuer significa tive- 
 ment à la sécurité des patients moyennant une uti - 
li sation judicieuse. La mise en réseau des différents 
acteurs est déterminante pour le bon fonctionne-
ment du système de santé.

Grâce aux données lisibles par machine de  
HCI Solutions, tous disposent des mêmes informa-
tions, qu’ils peuvent transmettre et traiter.

Pour les partenaires industriels, l’intégration des 
informations produits aux données de base de 
HCI Solutions signifie qu’ils bénéficient d’une 
présence sur quasiment tout le marché suisse de 
la santé. Les prestataires profitent pour leur part 
de données relatives aux médicaments constam-
ment actualisées et enrichies, lisibles dans tous  
les systèmes. De la logistique jusqu’à la facturation  
en passant par la médication, il se crée un réseau 
qui profite à tous.

Vos avantages

Lorsque vous travaillez avec les données de  
HCI Solutions, vous profitez de nombreux avan-
tages:

 – Une longue expérience dans le traitement et 
l’enrichissement des données relatives aux 
médicaments

 – Des données actualisées quotidiennement
 – Une publication sur compendium.ch,  
pharmaVISTA et dans les bases de données INDEX

 – La possibilité d’intégration de Documedis
 – Un grand savoir-faire dans le marché de la santé

«Avec pharmavista.ch, je suis 
toujours au courant des retraits  
des lots, les informations sont  
toujours à jour. Grâce à la base  
de données des médicaments 
internationaux, je peux conseiller  
au mieux nos clients du monde 
entier».

Dominique Bätscher
Propriétaire de la pharmacie Ameisen, Flawil
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Projets partenaires
 
La bonne mise en réseau sur le marché combinée 
à la longue expérience de HCI Solutions fait d’elle 
un partenaire attrayant pour mettre en œuvre des 
projets innovants dans le secteur de la santé. La 
société s’engage fortement pour le développement 
continu de ses propres produits afin de proposer 
sans cesse de nouvelles solutions aux clients.

HCI Solutions est également engagée dans le dom -
aine de la cybersanté (eHealth), afin de renforcer 
la sécurité des patients et des médicaments. Avec 
la communauté d’intérêts eMediplan, HCI Solutions 
a développé le plan de médication électronique 
(eMediplan), qui a été intégré dans Documedis, les  
plateformes en ligne pharmaVISTA et compendium.ch,  
ainsi que dans les logiciels pour les pharmacies 
triaPHARM et pharma4.

HCI Solutions a en outre réalisé pour différents par -  
tenaires l’application eMediplan qui rappelle aux 
patients de prendre leurs médicaments et d’en 
racheter.

 

 
 

Le plan de médication suisse 
 
 
 
 

Dernière version: 25.08.2017 09:36 

Doris Graber 
23.03.1950 (F) 
Rue Chante, 1200 Genf / +41 79 123 45 67 

 
Grandeur / Poids : 165 cm / 71 kg 
Insuffisance rénale : légère 
Allergie(s) : Allergie aux pénicillines 

Imprimé par : 
 
 

Dr. Hans Kauf 
Effingerstrasse 
3011 Bern 

 

 
Médicament 

 
Matin 

 
Midi 

 
Soir Pour la 

nuit 

 
Unité Type de 

médication 
De 
Jusqu'à y c. 

 
Instructions 

 
Raison 

 
Prescrit par 

 
CIPROXIN Lacktabl 500 mg 
Ciprofloxacin 

 

 
 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
pce 

 
quotidien 25.08.2017 

03.09.2017 

 
après le repas 

 
Infection Dr. Hans Kauf, 

Bern 

CO-DIOVAN Filmtabl 
160/12.5 mg 
Valsartan,  Hydrochlorothiazid 

 
 

 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

pce 

 

quotidien 

   

Hypertension 

 
Dr. Eric 
Dubois, Genf 

 
SORTIS Filmtabl 20 mg 
Atorvastatin 

 

 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

pce 
 

quotidien 
   

Cholésterol Dr. Eric 
Dubois, Genf 

 
SERESTA Tabl 15 mg 
Oxazepam 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

pce 

 

quotidien 

   

Apaisement 

 
Dr. Eric 
Dubois, Genf 

Médicaments en réserve 
 

 
PANADOL S Filmtabl 500 mg 
Paracetamol 

 

 
 

 
voir les instructions 

  jusqu'à max. 4 fois 1 comprimé 
par jour 

 
Douleur 

 
Automédication 

Remarque : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doris Graber (23.03.1950) Plan de médication by HCI Solutions AG (V1.0) Page 1 de 1 

La patiente est enthousiaste du eMediplan! 

 
Avec d’autres partenaires de la cybersanté,  
HCI Solutions a par ailleurs développé une solu- 
tion modulaire concernant le dossier électronique  
du patient. Elle offre un accès à toutes les com - 
munautés principales et à des prestations complé-
mentaires.

Pour discuter des nouvelles solutions sur le marché  
et promouvoir l’échange, HCI Solutions organise régu- 
lièrement divers événements partenaires.
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Documedis - La solution eHealth

Documedis® est la solution intégrée aux processus 
pour promouvoir la sécurité des médicaments dans 
le système de santé. En s’appuyant sur les produits 
INDEX, Documedis® offre des modules en ligne 
pour une extension rapide et peu coûteuse des 
systèmes primaires.

Documedis® soutient les processus de médication 
des hôpitaux, homes, cabinets médicaux, pharmacies 
et centres Spitex et Blister, et facilite la coopération 
entre ces derniers.

 
Module CDS.CE  

Documedis CDS.CE
Le Clinical Decision Support (CDS) gagne en import-
ance dans le secteur de la santé. Certains pays utilisent 
déjà avec succès un système CDS pour la prescription 
de médicaments, afin de prévenir les erreurs de médi-
cation.

Le CDS-Check de HCI Solutions est un ensemble 
de contrôles permettant de vérifier rapidement et 
efficacement les risques connus, interactions et 
doubles médications pour la médication du patient, 
qu’elle soit déjà en place ou prévue. Les erreurs 
de médication peuvent ainsi être évitées et la 
sécurité des patients augmentée. Le Documedis  
CDS.CE-Check est depuis 2018 reconnu comme un 
dispositif médical de classe I (ODim).

 
Module Medication
 
eMediplan (plan de médication électronique)
L’eMediplan récapitule de manière claire l’ensemble 
de la médication actuelle d’un patient et améliore 
l’observance. En collaboration avec la communauté 
d'intérêts eMediplan (emediplan.ch), HCI Solutions 
a intégré dans Documedis le premier eMediplan 
établi dans toute la Suisse.

Application eMediplan
L’application eMediplan récapitule de manière claire 
la médication du patient et lui rappelle qu’il doit 
prendre ses médicaments. Elle intègre par ailleurs 
une liste des médecins. L’application permet égale-
ment de gérer les réserves de médicaments.

Editeur de médication
L’éditeur permet d’importer, de créer, de traiter et  
de générer des plans de médication. Il contient diver- 
ses interfaces d’importation et d’exportation.

Ordonnance électronique (eRezept)
Le système d’ordonnance électronique permet aux  
médecins d’établir une ordonnance électronique 
avec un QR code, qui pourra ensuite être imprimée  
et remise au patient ou envoyée par voie électron- 
 ique. La pharmacie peut lire directement l’ordon - 
nance grâce au QR code et la traiter.

 
Module PCA.CE

PCA.CE (Primary Care Algorithms)
PCA.CE est un concept d’interrogation utilisé en 
pharmacie pour la délivrance de médicaments  
sans ordonnance. Le module PCA.CE garantit un 
entretien-conseil approprié et protège au bout du 
compte le personnel de la pharmacie. Le PCA.CE 
est, depuis 2019, reconnu comme un dispositif 
médical de classe I (ODim).

 
Module Produit

Le Module Produit, qui contient un large éven-
tail d'informations sur les produits, est connu de  
pharmaVISTA et compendium.ch. Les données re - 
posent sur les bases de données INDEX. Le module 
est facilement intégrable dans les systèmes pri -
maires. Il apporte des renseignements concernant 
les données de base, les détails des articles, les 
news, les illustrations et les produits similaires, 
ainsi que les informations destinées aux professi-
onnelles et aux patients.
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Nos produits

Qu’il s’agisse de vous fournir des données 
de base pour votre système informatique, 
des plateformes d’information sur les mé-
dicaments et les produits de santé ou en-
core des solutions logicielles, nous créons 
pour vous les conditions idéales pour vous 
soutenir dans votre travail au quotidien.

Industry Solutions 

Lorsque vous décidez de collaborer avec  
HCI Solutions, vous bénéficiez d’une forte pré-
sence sur le marché suisse de la santé dans 
son ensemble. Vos données sont vérifiées par  
HCI Solutions et livrées sous une forme actualisée 
chaque jour aux acteurs du marché de la santé.

myPRODUCTS
La plateforme d’échange de données interactive 
myPRODUCTS vous permet de communiquer et 
d’enregistrer des données commerciales, des textes 
scientifiques ainsi que des informations spécifiques 
destinées aux consommateurs (y compris des textes 
publicitaires p. ex.) concernant vos propres produits.

productPLUS
Grâce à productPLUS, faites la publicité de vos 
produits auprès des spécialistes. Complétez vos 
informations produits existantes sur compendium.ch 
et pharmavista.ch par une bannière ainsi que des 
liens vers des informations supplémentaires.

Consumer Solutions

Application eMediplan
L’application eMediplan vous permet d'avoir une vue 
d’ensemble de vos médicaments et vous rappelle 
quand vous devez les prendre et en racheter. Elle 
donne également aux membres de votre famille un 
aperçu de votre médication.
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Medication Solutions

Grâce aux données sur les médicaments vérifiées 
par la rédaction technique de HCI Solutions, vous 
disposez en permanence d’informations actua-
lisées sur les médicaments suisses et avez en 
outre la possibilité de travailler avec les modules  
Documedis®.

Données INDEX
La sélection des données est personnalisée pour 
chaque utilisateur. Les données regroupent près de 
220'000 articles des domaines des médicaments, 
dispositifs médicaux, consommables, produits para- 
pharmaceutiques et cosmétiques.

myCATALOG 
Avec la licence supplémentaire myCATALOG, vous 
pouvez compléter vos données INDEX avec des 
informations individuelles et les intégrer dans vos 
systèmes. Les champs de données sont individuels 
et adaptés à vos besoins.

Documedis
En s’appuyant sur les produits INDEX, Documedis® 
offre différents modules pour renforcer la sécurité  
des médicaments et des patients. Vous trouverez 
de plus amples informations à ce sujet à la page 8.

pharmavista.ch
La très complète et prisée plateforme en ligne 
pharmaVISTA fournit aux professionnels des ren-
seignements complémentaires sur des thèmes 
actuels du domaine de la santé, sur la recherche 
médico-thérapeutique, les informations juridiques 
de fond et les retraits de lots, ainsi que des liens 
vers des études plus poussées.

compendium.ch
compendium.ch est le premier vecteur d’informa- 
tions des prestataires suisses en matière de médi- 
caments: sur cette plateforme en ligne, vous avez 
accès gratuitement aux monographies abrégées, aux  
informations professionnelles, à Identa et bien plus 
encore.

«compendium.ch m'aide au quo-
tidien pour identifier les effets 
secondaires des médicaments et 
exclure les contre-indications.»

Dr. Thomas Schneiter
Centre de dermatologie, Burgdorf
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Pharmacy Solutions

triaPHARM
triaPHARM est le logiciel pour pharmacies de  
HCI Solutions adapté aux processus de travail des  
chaînes et groupes de pharmacies. Il contient des  
modules qui permettent une gestion centralisée. 
Les modules complémentaires suivants sont dis-
ponibles:

 – triaPHARM Central: permet la gestion centra- 
lisée de plusieurs filiales et réduit ainsi les  
charges administratives de chaque filiale.

 – triaPHARM Pricing: aider à gérer les prix et pro-  
motions de plusieurs pharmacies. Vous pouvez 
par ailleurs créer des simulations fournissant 
des éclaircissements sur la marge et le chiffre 
d’affaires.

pharma4
pharma4 est le logiciel pour les pharmacies et les 
drogueries indépendantes. Documedis est complè-
tement intégré et vous permet ainsi de contrôler 
rapidement la médication, directement dans votre 
système de caisse. Vous trouverez de plus amples 
informations sur pharma4.ch.

 
Les quatre domaines de produits de 
HCI Solutions SA

«Il est important pour moi d’avoir  
un éditeur de logiciel qui connaît  
mes procédures de travail et chez 
qui je me sens compris. Avec  
pharma4, j’ai trouvé un éditeur de 
logiciel qui comprend mes idées  
et mes propositions et les réalise 
autant que possible.»

Hanspeter Zingg
Propriétaire de la pharmacie 55, Bienne
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