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Avec myCATALOG de HCI Solutions, les données de base des articles et des produits de votre entreprise sont
gérées de manière efficace, uniforme et centralisée, et peuvent être distribuées dans les divers systèmes
informatiques cibles.
Le produits INDEX disponibles sous licence (par ex. hospINDEX, careINDEX) servent de base à la gestion de
données. Les données produits et articles peuvent être fusionnées via le Web à partir de diverses sources,
traitées de manière centralisée, puis publiées de manière différenciée dans les systèmes d’informations dédiés.

myCATALOG met à votre disposition des champs de données illimités pour des informations complémentaires
individuelles. myCATALOG permet une sélection spécifique des attributs INDEX existants ainsi que l'intégration
de vos propres attributs.
L'accès à myCATALOG nécessite un login personnel swiss-rx-login.ch (accès : swiss-rx-login.ch) et une licence
supplémentaire au contrat INDEX existant.
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Les concepts les plus importants utilisés dans ce document sont expliqués dans le tableau suivant.
Concept

Explication

myCATALOG

Webservice de HCI Solutions qui est en règle générale intégré à l’environnement
informatique du client. myCATALOG sert à la gestion centralisée des caractéristiques de
produits et d’articles propres au client en tenant compte des données INDEX du jour et
des attributs individuels.

myCATALOG Formulary

myCATALOG Formulary est une version spécifique de myCATALOG prédéfinie par HCI.
myCATALOG Formulary est un webservice grâce auquel vous gérez de manière
efficace et quotidienne votre liste de médicaments, et qui vous permet de la distribuer à
d’autres systèmes cibles et à vos collaborateurs.

Master-catalogue

Le Master-catalogue de myCATALOG Formulary liste tous les produits et articles des
codes d’assortiments (SC) du jour de l’INDEX pour lequel le client dispose d’une licence:
SC 01: Médicaments de la liste A
SC 02: Médicaments de la liste B
SC 03: Médicaments de la liste C
SC 04: Médicaments de la liste D
SC 05: Médicaments de la liste E
SC 06: Spécialités
SC 07; sérum, vaccins, immunoglobulines
SC 08: Substances médicales, drogues médicales
SC 10: Produits d’importation et propres à l'hôpital
Les produits et articles disponibles dans le Master-catalogue peuvent être complétés par
des informations complémentaires (attributs). Par le Master-catalogue vous indiquez
quels sont les articles qui doivent être repris dans le Sub-catalogue Formulary (liste de
médicaments) ou dans d’autres Sub-catalogues que vous avez définis.
Le Master-catalogue réunit




les produits et articles définis ci-dessus
le Sub-catalogue myCATALOG Formulary – votre liste de médicaments
les attributs – informations complémentaires concernant votre liste de médicaments

Toutes les données de tous les Sub-catalogues sont enregistrées dans le Mastercatalogue.
Sub-catalogue

Le Sub-catalogue intitulé Formulary contient les produits et articles de votre liste de
médicaments. La décision de reprendre ou pas un produit/article dans le Formulary a
lieu au niveau du Master-catalogue.
Il constitue une partie des produits/articles et attributs du Master-catalogue.

Attribut

Un attribut est une caractéristique de produit ou d’article (numéro d’article, remarque,
information complémentaire, principe actif, fabricant, etc.).

Produit

Un numéro de produit unique est attribué à chaque produit à titre de clé primaire
(ProdNr). Un ou plusieurs articles font partie du produit.

Articles

Un numéro d’article unique est attribué à chaque article à titre de clé primaire (code
pharma=Phc). Un article correspond à une taille d’emballage.

swiss-rx-login (SRXL)

Swiss-rx-login est la connexion gratuite de la fondation Refdata pour les professionnels
de la santé suisse. Les utilisateurs professionnels ont ainsi accès aux différentes pages
web auxquelles le public n’a pas libre accès.
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La distribution des rôles entre les parties est décrite ci-après. La liste n’est pas exhaustive.
HCI Solutions






Met à disposition le service web myCATALOG ainsi que le manuel de l’utilisateur
Continue de développer le service web
Crée de nouveaux attributs pour le compte du client
Assiste le client dans l’implémentation
Gère les droits d’accès à myCATALOG pour le compte du client

Client






Définit l’environnement système y c. l’intégration de myCATALOG ainsi que les attributs et les assortiments
Gère les attributs via Importation/Exportation et les données de référence
Intègre myCATALOG dans l’environnement système et transfère les données via l’interface
S’enregistre sur https://swiss-rx-login.ch/. Chaque collaborateur s’enregistre lui-même avec une adresse email professionnelle et son propre mot de passe: Instruction pour s’enregistrer
Une fois enregistré avec succès, le client indique quels collaborateurs doivent être activés pour
myCATALOG(http://www.hcisolutions.ch/de/contact/kontaktformular-serviceportal-industrie.php)

Si vous avez des questions sur l’implémentation de myCATALOG, veuillez-vous adresser à nos responsables
de vente en appelant la Hotline au 058 851 26 00 ou en envoyant un e-mail à hotline@hcisolutions.ch.

Base de données
D’articles INDEX:

contient tous les produits/articles référencés par HCI Solutions. La base de données
d’articles INDEX constitue la base de myCATALOG.

Master-catalogue:

pour un traitement efficace des produits/articles, le client sélectionne les produits et les
attributs souhaités depuis l’ensemble de la base des données d’articles INDEX. Le
Master-catalogue ne peut contenir que des produits/articles existants dans la base de
données d’articles INDEX.

Sub-catalogue:

le client définit depuis le Master-catalogue les produits/articles qui doivent être repris
dans le ou les Sub-catalogues. Le Sub-catalogue est un extrait des produits/articles du
Master-catalogue.

Tous les produits des codes d’assortiment définis par le client sont représentés dans le Master-catalogue
depuis l’INDEX. Toutes les caractéristiques des attributs sont enregistrées à ce niveau. Les produits/articles qui
ne sont pas contenus dans le Master-catalogue peuvent facilement être ajoutés depuis la base de données
d’articles INDEX.
Les Sub-catalogues permettent de simplifier le traitement et l’exportation. Ainsi, les produits/articles souhaités
peuvent être facilement affectés à un Sub-catalogue par le Master-catalogue.
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Vous accédez à la page d’accueil ci-dessous via l’URL https://apps.hcisolutions.ch/MyCatalog/ et en saisissant
votre swiss-rx-login personnel. En cliquant sur Catalogue, vous pouvez gérer des attributs dans le Mastercatalogue et les Sub-catalogues:

Pour pouvoir afficher et/ou traiter les produits/articles dans le Master-catalogue, aucun Sub-catalogue ne doit
être sélectionné. Effectuer le réglage suivant dans les menus déroulants:

Choisissez si la recherche doit être effectuée par produits ou par articles. Il est possible de
rechercher des produits/articles dans le champ marqué en saisissant la désignation du produit/article ou le
numéro1:

1

Produit: ProdNr = numéro de produit | article: Phc = numéro d’article (anciennement le pharmacode)
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Dans notre exemple, nous recherchons un produit avec la désignation «arteoptic». En cliquant sur le symbole
vous arrivez sur la page «Edit les attributs dans le Master».

Le Master-catalogue montre les attributs de tous les Sub-catalogues. Il permet de traiter des attributs sur tous
les Sub-catalogues. Cela peut s’avérer intéressant lorsqu’on effectue un nettoyage des données de base.
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L’exemple suivant montre le PROD Master AM catalogue et le Sub-catalogue PROD SR1. Ce Sub-catalogue
contient 5100 produits.

Dans notre exemple, nous traitons le produit ARTEOPTIC. Nous saisissons le terme dans le champ de
recherche. En cliquant sur le bouton

Manuel de l’utilisateur

nous arrivons sur la page «Edit des attributs»:

V3.0 / 24.07.2018

Nous traitons le produit selon les indications:

Cliquer sur Sauvegarder permet de sauvegarder les instructions.

Puis en cliquant sur Retour vous achevez la saisie. Les informations saisies sont enregistrées dans le Subcatalogue et dans le Master-catalogue.
Si vous cliquez sur Retour sans cliquer sur Sauvegarder, les modifications que vous avez saisies ne
seront pas enregistrées et les données resteront inchangées.
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Des filtres permettant de traiter les données de manière plus efficace sont disponibles dans myCATALOG.

Ouvrir le menu déroulant Filtres et cliquer sur le filtre désiré. Seule une partie des produits est alors affichée
en fonction du filtre:

Chaque colonne peut être triée ou filtrée en cliquant sur le symbole
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Il peut arriver dans des cas exceptionnels 2 que l’article souhaité soit introuvable dans le Master-catalogue. Vous
avez la possibilité d’ajouter des produits/articles depuis les données de référence INDEX.
En cliquant sur Ajouter, il est possible de sélectionner des articles et de les attribuer au Master-catalogue. Cela
peut uniquement se faire depuis l’onglet Articles:

Sélectionnez l’article et cliquez sur Ajouter:

Puis en cliquant sur Retour, vous achevez la saisie et revenez sur le Master-catalogue. L’article ajouté est
maintenant enregistré dans le Master-catalogue.
Si vous cliquez sur Retour sans cliquer sur Ajouter, les modifications que vous avez saisies ne seront
pas enregistrées et les données resteront inchangées.

Cliquer sur le bouton Ajouter permet de sélectionner des articles du Master-catalogue et de les ajouter dans le
sub-catalogue.

2

Voir chapitre 2.1 Glossaire: Explication à propos du «Master-catalogue»
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Dans notre exemple, nous ajoutons au Sub-catalogue PROD_SR1_Katalog les articles Boiron Aurum
metallicum Glob C30 et Gran C 9. Cliquez maintenant sur Ajouter.
Sur la page «Ajouter l’article dans le PROD_SR1_KATALOG» nous recherchons la désignation boiron aurum
et sélectionnons les articles qui doivent être repris dans le Sub-catalogue.
En cliquant sur Ajouter, nous ajoutons les articles sélectionnés dans le Sub-catalogue:

Les articles ont été ajoutés avec succès:

Puis en cliquant sur Retour, vous achevez la saisie et revenez sur le Sub-catalogue. Les articles ajoutés ont
également été enregistrés dans le Master-catalogue.
Si vous cliquez sur Retour sans cliquer sur Ajouter, les modifications que vous avez saisies ne seront
pas enregistrées et les données resteront inchangées.
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La gestion des catalogues peut être intégrée dans le système informatique du client. Dans ce cas, l’importation
et l’exportation périodiques de caractéristiques de produits et d’articles spécifiques au client s’effectuent
automatiquement.
Pendant le traitement, il est toutefois possible d’exporter et d’importer manuellement des données depuis la
gestion des catalogues.

En option et sur mandat du client, la liste des hôpitaux peut également être exportée dans le domaine protégé
par un mot de passe du compendium.ch. L’exportation périodique de la liste des médicaments spécifiques au
client avec les attributs (numéro d’article, remarque, information supplémentaire) s’effectue automatiquement
tous les jours.
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La fonction Exportation exporte les données restreintes par un filtre sur la vue. Si aucun filtre n’est activé, toutes
les données, c’est-à-dire tous les produits ou tous les articles sont exportés.
1

Sélectionner le domaine pour l’exportation. Master-catalogue ou Sub-catalogue / produits ou articles

2

Saisir le terme recherché ou définir des filtres globaux / de colonnes

3

Cliquer sur Export et sélectionner le format – ouvrir ou enregistrer le fichier Export
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Une fois l’exportation achevée, les données peuvent être traitées dans Excel. Pour cela, il faut que « Activer le
traitement » et « Activer le contenu » soient sélectionnés dans Excel.
Excel permet d’effectuer plus rapidement des mutations de grande envergure. Ce fichier Excel peut être
sauvegardé sur le PC et être à nouveau téléchargé en cliquant sur le bouton Import.
1 Modifier les attributs

L’Excel exporté et traité peut être téléchargé dans myCATALOG Formulary grâce au bouton télécharger le
.xlsx exporté. Il est important que l’export et l’import soient faits à partir des mêmes catalogue/Sub-catalogue
et onglet de produit ou d’article.
Dans notre exemple, l’exportation se fait depuis PROD_SR1_KATALOG et des articles.

Pour soutenir des capacités multi-mandants ou multi-environnements, il est possible, au sein du système de
catalogues du client, de constituer plusieurs Master-catalogues spécifiques à chaque environnement avec pour
chacun un ou plusieurs Sub-catalogues liés.
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Dans le cadre de l’implémentation, les clients définissent les attributs spécifiques en collaboration avec HCI
Solutions. La désignation et la forme des attributs spécifiques au client peuvent être librement choisies.

Ce type d’attribut Read only depuis l’INDEX est choisi quand on veut afficher les données originales depuis
l’INDEX sans vouloir y apporter de modifications.

Dans l’exemple suivant, le ROA3 du produit est affiché depuis l’INDEX (à l’oral = read only). Le client peut
étendre le ROA pour ses systèmes en sélectionnant d’autres ROA sur la liste Drop Down.

3

Route of administration = voie d’administration
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Le type d’attribut Liste Drop Down depuis l’INDEX cible, en fonction des besoins du client, uniquement les
formes d’attributs possibles pour le produit dans les données de l’INDEX (bleu).

Ce type d’attribut cible toutes les formes d’attributs possibles de tous les produits dans l’INDEX. Lorsque toutes
les formes d’attributs sont définies, celles du produit sont affichées en bleu au début de la liste et toutes les
autres en noir.
Le client peut étendre les formes d’attributs de l’INDEX grâce aux formes d’attributs valables dans son propre
système. Il définit également si une ou plusieurs formes peuvent être sélectionnées par l’utilisateur (sélection
multiple).
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Avec le type d’attribut Liste Drop Down spécifique au client depuis l’INDEX, le client définit ses propres
formes d’attribut:

Il définit également si l’utilisateur peut sélectionner une ou plusieurs formes.

La Checkbox permet d’activer ou de désactiver un attribut:

La Textbox est activée pour pouvoir saisir un texte libre (chiffres et texte).

Les Sub-catalogues et tous les attributs de leurs produits et articles constituent «seulement» un extrait du
Master-catalogue. Toutes les données qui sont modifiées dans un Sub-catalogue sont sauvegardées dans le
Master-catalogue et apparaissent sur les tous articles pour lesquels le même attribut et le produit/article sont
activés.

Pour créer de nouveaux Sub-catalogues, il faut cliquer sur Ajouter.

Sur la page «Ajouter un Sub-catalogue», il convient de suivre la procédure suivante:
Catalogue ID:

4

lors de la création d’un Sub-catalogue, il faut impérativement lui donner un ID Catalogue 4
explicite.

L’ID Catalogue est utilisé pour les importations et les exportations et ne doit pas être modifié.
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Nom du catalogue: il est recommandé de saisir un nom de catalogue explicite pour l’utilisateur.
Description:

il est recommandé de saisir une description explicite pour l’utilisateur.

Copie de:

il est possible de sélectionner un catalogue existant dans le champ Copie de. Choisissez si
les attributs et/ou articles qu’il contient doivent être copiés.

Cliquez sur Sauvegarder pour créer le Sub-catalogue.
Puis en cliquant sur Retour vous achevez la saisie et revenez sur la page d’accueil.
Si vous cliquez sur Retour sans cliquer sur Sauvegarder, les modifications que vous avez saisies ne
seront pas enregistrées et les données resteront inchangées.
Les attributs qui sont activés dans le Master-catalogue peuvent être intégrés. Il faut pour cela cliquer sur Editer.

Dans la colonne Visible, les attributs souhaités par Sub-catalogue sont activés par une coche.
Les colonnes Produits et Articles montrent si les attributs sont affichés dans l’onglet Produits ou Articles.

Manuel de l’utilisateur

V3.0 / 24.07.2018

Version

Modifications

Date

Auteur

V1.0

Création

15.01.17

RHZ

V1.0

Relecture

20.03.18

NKR

Manuel de l’utilisateur

V3.0 / 24.07.2018

