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Ce manuel a pour objet de fournir des explications sur Documedis CDS.CE, le système CDS (Clinical Decision 
Support) basé sur des contrôles développé par HCI Solutions. Les contrôles CDS sont conçus comme des 
contrôles personnalisés, qui comparent les risques concrets et les signes vitaux d’un patient, comme l’insuffisance 
rénale sévère, avec les médicaments qui lui sont prescrits. Le prestataire traitant peut ainsi obtenir une aide dans 
le cadre du traitement médicamenteux spécifique de ce patient. 

 

Cependant, les contrôles CDS ne sont pas destinés à détecter, surveiller, traiter et soulager les maladies. Ils ne 
doivent pas être utilisés pour automatiser la prise de décisions de traitement ou contrôler des procédures 
thérapeutiques automatisées. La décision et, au final, la responsabilité de prescrire des médicaments et de 
définir leur posologie incombent toujours au médecin prescripteur. Les contrôles CDS servent uniquement 
d’aide à la décision et ne sont pas censés se substituer à la décision thérapeutique du médecin. 
 

Dans un souci de lisibilité, nous utiliserons uniquement la forme masculine dans ce manuel, mais elle fait 
référence aux deux sexes. 

 

 

 

Il convient de souligner que la collecte des données CDS ne saurait être exhaustive et que rien ne garantit que 
toutes les sources de documentation pertinentes (actuelles) ont été prises en compte. 

 

Pour les contrôles CDS, seuls les produits suivants sont utilisés: 

 les produits disponibles dans le commerce et/ou avec une information professionnelle / destinée au 
patient; 

 les produits pour lesquels la composition théorique est enregistrée dans les données INDEX de 
HCI Solutions AG (selon les directives rédactionnelles en vigueur, en sont exclus p. ex. la tisane de 
millepertuis, les suppléments multivitaminés). 

 

Tous les autres produits, tels que les produits vétérinaires, homéopathiques et anthroposophiques, ne sont pas 
pris en compte. Ils sont toutefois répertoriés dans la vue d’ensemble des résultats CAS, mais sans aucun 
symbole de pertinence. 

 

Les résultats des exemples fournis correspondent à l’état de janvier 2018. Ils peuvent varier en fonction des 
données utilisées. 

 

Terme Explication 

Voie d’administration La voie d’administration désigne la manière dont un médicament est 
délivré ou administré (appliqué). 

Code ATC Le code ATC est utilisé pour classifier les médicaments selon leurs 
aspects chimiques, anatomiques et thérapeutiques. 
(https://www.whocc.no/atc_ddd_index/). 
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Liste Beers La liste des médicaments que les patients plus de 65 ans ne devraient 
pas prendre. Créée en 1991 par le gériatre américain Mark H. Beers et 
mise à jour en 2003. 

Contrôle CDS CDS pour Clinical Decision Support (contrôle «Reproduction», par 
exemple). 

Symbole CDS Symbole graphique permettant de représenter un contrôle CDS. 

CDS-Viewer Module logiciel intégré au système principal (p. ex. système 
d’information clinique, système d’information pour cabinet, etc.) par 
l’éditeur du fournisseur des prestations sous forme de Single Page 
Application (SPA) basée sur le web.  

DRUID «Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines»: cette 
liste a été publiée en juillet 2011. 

Préparation 
combinée 

Les préparations combinées sont des médicaments qui contiennent 
plusieurs principes actifs. 

Mono-préparation Les mono-préparations sont des médicaments qui ne contiennent 
qu’un seul principe actif. 

Liste Priscus La liste Priscus été publiée en août 2010 dans le «Ärzteblatt» en 
Allemagne et est actualisée sous http://www.priscus.net (Holt et al., 
2010). 

Risques Risques du patient, p. ex. insuffisance rénale. 

Symboles de 
pertinence (en bref, 
symboles RLV). 

Symbole graphique représentant le degré de gravité d’un risque. 

Posologie spéciale Dosage différent de la posologie habituelle «matin, midi, soir, nuit». 
Par exemple, «un comprimé une fois par la semaine». 

Editeur de logiciels Fournisseur proposant une solution principale, comme un système 
d’information clinique, un logiciel pour cabinet ou pharmacie, un 
programme à domicile, etc. 

Effet systémique Les médicaments à effet systémique sont des médicaments qui 
passent dans le sang et sont diffusés dans tout l’organisme via la 
circulation sanguine. 

UAW Abréviation d’«effet indésirable». 

Niveau 
d’avertissement 

En général, le degré de gravité fait référence aux symptômes cliniques 
des effets secondaires attendus. La gravité la plus élevée possible est 
toujours indiquée. 

Tableau 1. Glossaire 

 

 

Pour afficher la page HTML, la résolution minimale de l’écran doit être égale à 1280x800 pixels. 

Avec Explorer Edge, les symboles de pertinence sont brièvement ombrés en bleu lors de l’affichage d’une 
info-bulle ou du positionnement du curseur juste au-dessus. 

 
  

http://www.priscus.net/
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Des symboles ont été conçus en vue de simplifier la présentation. Ils permettent d’expliquer facilement les 
contrôles CDS et leur pertinence. 

 

Les 13 contrôles suivants sont disponibles: 

Icône 
CDS 

Signification Source(s) 

 
Allergie aux principes actifs Service de données pharmaceutiques ABDATA 

 
Allergie aux excipients 

Service de données pharmaceutiques ABDATA / 
informations spécialisées approuvées par 
Swissmedic 

 
Dopage 

Service de données pharmaceutiques ABDATA / 
WADA (World Anti-Doping Agency) 

 
Double médication HCI Solutions AG 

 Aptitude à la conduite 

DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol 
and Medicines) 

HCI Solutions AG 

 Age avancé 

Liste Priscus entièrement intégrée. 

Liste Beers et informations spécialisées approuvées 
par Swissmedic, partiellement en cours. 

 
Interaction médicamenteuse Service de données pharmaceutiques ABDATA 

 

Interactions Flycicle CH 
Dosing GmbH 

HCI Solutions AG 

 
Insuffisance hépatique 

Informations spécialisées approuvées par 
Swissmedic 

 

Interactions alimentaires Service de données pharmaceutiques ABDATA 

 Posologie 

Informations spécialisées approuvées par 
Swissmedic 

Posologie pour les enfants, PEDeDose (PEDeus AG)  

 
Reproduction 

Informations spécialisées approuvées par 
Swissmedic 

 
Insuffisance rénale 

Informations spécialisées approuvées par 
Swissmedic 

Tableau 2. Synthèse des risques CDS 
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Ces symboles indiquent toujours le niveau de gravité le plus élevé. Ils s’appuient sur des informations spécialisées 
et d’autres sources. La pertinence la plus élevée correspond au problème technique, suivi de la Contre-indication, 
de Attention, risque majeur, etc. jusqu’à Aucun risque. 

Symbole 
de 

pertinence 

Signification 

 

Problème technique 

Ce contrôle n’a pas pu être exécuté. 

 

Contre-indication 

Selon le contrôle, différents textes sont affichés. 

 

Attention, risque majeur 

Selon le contrôle, différents textes sont affichés. 

 

Stop! Données saisies lacunaires! 

Le contrôle n’a pas pu être effectué, car il manque des données 
sur le patient et les médicaments. 

 

Aucune donnée disponible 

Ce contrôle n’a pas pu être exécuté, car les données sont en 
cours de traitement. 

 

Attention, risque mineur 

Selon le contrôle, différents textes sont affichés. 

 

Aucune donnée connue 

Selon le contrôle, différents textes sont affichés. 

 

Résultats scientifiques contradictoires 

(uniquement avec Flycicle CH). 

 

Aucun risque 

Selon le contrôle, différents textes sont affichés. 

Tableau 3. Récapitulatif des avertissements 

  



 
 
 
 
 

  

 

CDS-Viewer est le masque affichant la vue d’ensemble du contrôle CDS Documedis CDS.CE exécuté. Il est 
constitué des éléments suivants: 

 Barre d’informations 
o Possibilité d’impression au format PDF, manuel d’utilisation et conditions d’utilisation (selon la 

configuration de l’éditeur du logiciel) 

 Barre de navigation 
o Filtre (selon la configuration de l’éditeur du logiciel) 
o Vue d’ensemble 
o Médicament avec tous les contrôles CDS 

 Informations détaillées 
 Informations supplémentaires (en fonction des contrôles) 

o Contrôle CDS avec tous les médicaments 
 Informations détaillées 
 Informations supplémentaires 

 Protocole 

 Barre en pied de page 
 
Les chapitres suivants décrivent ces différents éléments au moyen d’exemples. 

 

La barre d’informations sert à visualiser les données du patient (prénom, nom et date de naissance) pour lequel 
le contrôle CDS a été déterminé. Si votre éditeur de logiciels le souhaite, le bouton «Drucken» (Imprimer) peut 
permettre d’imprimer le contrôle CDS au format PDF (voir chapitre 5.5 «PDF»). 

 

 

 

La barre de navigation contient divers éléments: Filtre, Vue d’ensemble ainsi que l’accès aux résultats 
«Médicaments avec tous les contrôles CDS» et «Contrôle CDS avec tous les médicaments». 

 

Le premier tableau présente une vue d’ensemble ou un accès à CDS-Viewer. Il affiche tous les médicaments 
pertinents pour le patient dans le contexte des contrôles CDS et sélectionnés par le médecin. L’ordre des 
médicaments correspond au transfert depuis votre logiciel principal. 

Les médicaments sont affichés l’un au-dessous de l’autre à la verticale alors que les contrôles CDS s’alignent à 
l’horizontale. Si un filtre a été défini via l’interface de votre fournisseur de logiciels, l’affichage de la vue 
d’ensemble est filtré. Ce filtre peut être désactivé à tout moment (voir chapitre 5.2.2 «Filtre»). A partir du tableau 
de la vue d’ensemble, il est possible d’afficher un médicament avec tous les contrôles CDS ou un contrôle CDS 
avec tous les médicaments (voir chapitre 5.3.1 «Informations détaillées»). 
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Exemple d’une patiente enceinte née le 1er janvier 1986: 

 

Illustration 1. Vue d’ensemble filtrée de tous les médicaments avec tous les risques pertinents pour la patiente 

 

 

 

 

 

 

Le filtre est défini par votre fournisseur de logiciels et sert à afficher uniquement les symboles intéressants, afin 
d’éviter la surabondance d’alertes. Le filtre peut être activé ou désactivé à tout moment en cliquant sur «ON» ou 
«OFF». 

 
Illustration 2. Filtre 

Les symboles de pertinence ne peuvent être filtrés qu’à partir du symbole «Attention, risque mineur» . 
Seules exceptions: les contrôles de l’insuffisance hépatique et rénale. Les résultats avec des remarques sur 
l’ajustement de la posologie ne sont pas filtrés. 

 

En un clin d’œil: niveau de gravité par 
médicament dans le tableau: 

«Roaccutan» est contre-indiqué pour ce groupe 
de patients. 

Affichage de la vue d’ensemble filtrée. Le filtre peut 
être désactivé (voir le chapitre «Filtre»). 

Affichage de la vue non filtrée. Le 
filtre peut être activé. 

En un clin d’œil: niveau de gravité le plus élevé de 

l’ensemble du contrôle CDS. 
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Le deuxième tableau de la vue d’ensemble répertorie tous les contrôles pouvant être exécutés sur la base des 
données disponibles sur le patient. Les contrôles non pertinents pour le patient sont désactivés et affichés avec 
l’explication «Risiko ausgeschlossen» (risque exclu). Le symbole du contrôle correspondant est alors affiché 
avec le niveau de gravité le plus élevé (symbole de pertinence) disponible dans la vue d’ensemble. De plus, des 
détails sur l’état du contrôle (p. ex. voir «Statut»), la source, la description du contrôle et toutes les remarques 
éventuelles sont ajoutés. 

 
Illustration 3. Protocole avec tous les contrôles CDS 
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L’exemple ci-dessous affiche tous les contrôles par médicament. Il suffit de cliquer sur «Roaccutan» pour 
consulter tous les détails au sujet de ce médicament ainsi que les contrôles associés. 

 
Illustration 4. Tous les contrôles par médicament (exemple avec «Roaccutan») 

 

 

Lorsque vous cliquez sur un symbole de pertinence dans la vue d’ensemble, les informations détaillées sur le 
médicament et le contrôle correspondant s’ouvrent. 

 
Illustration 5. Vue détaillée de l’avertissement unique (ici «Contre-indication») 

Si vous cliquez sur le médicament «Roaccutan» 
dans la vue d’ensemble, tous les résultats associés 

aux contrôles sont affichés. 

Cliquez sur l’avertissement du 
médicament «Nebilet plus» pour 
afficher les détails du contrôle 
«Reproduction». La patiente en est 
au 2e trimestre. Tous les autres 
contrôles apparaissent comme 
inactifs. 

En cliquant à nouveau sur le triangle, vous 
revenez à la vue d’ensemble. 

Cliquez sur ce triangle pour 
accéder à d’autres informations 
détaillées. 
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L’exemple suivant affiche tous les médicaments par contrôle. Cliquez sur l’icône du contrôle CDS 
«Reproduction» pour afficher tous les médicaments ayant un rapport avec la reproduction. D’autres détails sont 

affichés ou masqués en cliquant sur le triangle . Si vous souhaitez effectuer un autre contrôle, cliquez 

simplement sur un autre symbole CDS. Vous pouvez aussi revenir à la vue d’ensemble grâce à l’icône . 

  
Illustration 6. Vue détaillée de l’avertissement unique (ici «Reproduction») 

 

 

Cliquez sur le triangle  pour afficher ou masquer des détails supplémentaires. 

Les informations détaillées grisées montrent les informations qui ne concernent pas la patiente, mais qui sont 
consignées pour ce médicament (p. ex., lactation, etc.). Ainsi, l’utilisateur voit rapidement si la patiente est 
autorisée à prendre ce médicament pendant la grossesse et l’allaitement.  

 
Illustration 7. Vue détaillée par médicament (exemple avec «Roaccutan») 

 

 

Selon le contrôle CDS, les résultats sont affichés dans un cercle, une liste, une matrice ou un tableau. 

 

La vue circulaire est utilisée pour le contrôle Flycicle CH. 

Si vous cliquez sur le contrôle 
«Reproduction» dans la vue 
d’ensemble, tous les 
médicaments sont affichés 
avec le contrôle 
«Reproduction». 

Cliquez sur la ligne du produit 
«Roaccutan» ou sur le triangle pour 
afficher des détails sur 
«Roaccutan» avec le contrôle 
«Reproduction». La patiente en est 
au 2e trimestre. Tous les autres 
contrôles apparaissent comme 
inactifs. 



 
 
 

 
 
 
V1.5 / 17.07.2019 Manuel d’utilisation de Documedis CDS.CE 

 

La vue sous forme de liste est utilisée pour les contrôles du dosage maximal, de l’insuffisance hépatique, de 
l’insuffisance rénale, de la reproduction, du dopage, de l’aptitude à la conduite et de l’âge avancé. 

 

La vue matricielle est utilisée pour le contrôle de l’interaction médicamenteuse et le contrôle de la double 
médication. 

 

La vue tabulaire est utilisée pour les contrôles des allergies aux principes actifs et aux excipients ainsi que des 
interactions alimentaires. 

 

 

Le bouton [Drucken] (Imprimer) génère le résultat du contrôle CDS et l’affiche soit par contrôle soit par 
médicament. Ce paramètre est réglable et visible par l’utilisateur ou non en fonction de la configuration de 
l’éditeur du logiciel. 
 

 

 

En dehors du tableau de la vue d’ensemble et du protocole, l’impression contient les contrôles CDS avec les 
médicaments concernés sur plusieurs pages. 

 
Illustration 8. Extrait de l’impression «CDS par contrôle» 

 

En dehors du tableau de la vue d’ensemble et du protocole, l’impression contient chaque médicament 
présentant des risques. 
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Illustration 9. Extrait de l’impression «CDS par médicament» 
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Ce contrôle alerte en cas de correspondance entre un principe actif et/ou un excipient et une allergie documentée 
du patient. Les allergies croisées sont également considérées. 

 

Source: service de données pharmaceutiques ABDATA 

 

Pour le contrôle des allergies aux médicaments et aux excipients, il est nécessaire de connaître les allergies du 
patient et les médicaments qu’il prend. 

 

Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble.  

 L’avertissement «Contre-Indication»  peut s’afficher pour toutes les allergies médicamenteuses. 
o Exemple avec un antihistaminique de type pipéridylidène et le médicament «Aerius cpr pell 

5 mg»: 

 
                             Illustration 10. Allergie au principe actif (exemple avec «Aerius cpr pell 5 mg») 

 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  s’affiche si l’allergie du patient est inconnue. 
 

o Exemple avec «allergie du patient inconnue» et le médicament «Adalat CR cpr ret 20 mg»: 

 
                             Illustration 11. Allergie au principe actif (exemple avec «Adalat CR cpr ret 20 mg») 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  peut s’afficher pour toutes les allergies 
médicamenteuses. 
 

o Exemple avec un analgésique de type Oxicam et le médicament «Alcacyl cpr»: 
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o  

 
                             Illustration 12. Allergie au principe actif (exemple avec «Alcacyl cpr») 

 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut s’afficher avec les médicaments pour lesquels le 
risque n’a pas encore été recherché. 

 
o Exemple avec une intolérance au lactose et le médicament «Broncho-Vaxom caps adult »: 

 
                             Illustration 13. Allergie au principe actif (exemple avec «Broncho-Vaxom caps adult») 

 «Aucun risque»  s’affiche avec les médicaments autorisés pour les patients souffrant d’allergies.  
 

o Exemple avec la pénicilline et le médicament «Klacid cpr pell 250 mg»:  

 
                             Illustration 14. Allergie au principe actif (exemple avec «Klacid cpr pell 250 mg») 

 

Ces contrôles sont affichés sous la forme d’un tableau. Les médicaments figurent l’un au-dessous de l’autre. 
Pour l’allergie médicamenteuse, les symboles de pertinence n’apparaissent que si une allergie ou une allergie 

croisée peut se produire. Le symbole de pertinence  n’est pas affiché ici, mais uniquement dans la vue 
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d’ensemble. En revanche, pour l’allergie aux excipients, tous les symboles de pertinence sont affichés. 

 
Illustration 15. Aperçu des allergies aux excipients 

 
Illustration 16. Aperçu des allergies aux excipients 

 

Ce contrôle permet de vérifier si le médicament prescrit au patient est autorisé avant ou pendant une 
compétition. 

 

Source: WADA (World Anti-Doping Agency) 

 

Pour le contrôle «Dopage», les médicaments que le patient prend sont comparés à la liste de dopage. 

 

Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

  

Dans le cas d’une allergie aux 
excipients, les symboles de 
pertinence sont affichés pour 
chaque médicament. 

Allergie déclenchée. Ici 
«allergie à la pénicilline». 

Cliquez sur ce triangle pour 
afficher des informations 
détaillées. 
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 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  s’affiche s’il n’est pas établi que le patient est 
un athlète professionnel. 
 

o Exemple avec un «sportif professionnel inconnu» et le médicament «Spiricort cpr pell 20 mg»: 

 
                             Illustration 17. Dopage (exemple avec «Spiricort cpr pell 20 mg») 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  s’affiche quand il existe un risque de dopage. 
 

o Exemple avec un «sportif professionnel» et le médicament «Oxycontin cpr ret 5 mg»: 
 

 
                             Illustration 18. Dopage (exemple avec «Oxycontin cpr ret 5 mg») 

 

 «Aucun risque»  s’affiche si un athlète professionnel est autorisé à prendre ces médicaments.  
 

Exemple avec un «sportif professionnel» et le médicament «Euthyrox 25 cpr 0.025 mg»: 

 
                             Illustration 19. Dopage (exemple avec «Euthyrox 25 cpr 0.025 mg») 
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Ce contrôle est affiché sous forme de liste.  

 
               Illustration 20. Vue sous forme de liste des médicaments lors du contrôle du dopage 

  

Aucune autre information 
détaillée n’est affichée dans ce 
cas. 



 
 
 

 
 
 
V1.5 / 17.07.2019 Manuel d’utilisation de Documedis CDS.CE 

 

Ce contrôle indique si un principe actif spécifique est contenu dans plusieurs médicaments systémiques de la 
prescription sélectionnée. 

Source: informations spécialisées approuvées par Swissmedic, HCI Solutions AG 

 

Pour afficher le contrôle CDS «Double médication», il est nécessaire de connaître les médicaments pris par le 
patient. En revanche, ce contrôle ne nécessite pas les données du patient. 

 

Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble.  

 Les principes actifs sont comparés avec le «code ATC» dans le système en 5 étapes. 

 Les produits contenant le principe actif Aqua et NaCl sont exclus du contrôle CDS «Double 
médication». 

 Les médicaments sans aucun effet systémique ne sont pas considérés dans le cadre de ce contrôle. 
Aucun avertissement n’est donc affiché pour ces médicaments. 

 En cas de concordance du code ATC au niveau 5 (code ATC à 7 chiffres), le même principe actif est 

déjà prescrit et l’avertissement «Attention, risque majeur»  s’affiche. 
o Exemple avec «Dafalgan» et «Vicks Medinait»: 

 
                      Illustration 21. Double médication (exemple avec «Dafalgan» et «Vicks Medinait») 

 En cas de concordance du code ATC au niveau 3 (code ATC à 4 chiffres), les principes actifs incluent 

des groupes proches et l’avertissement «Attention, risque mineur»  s’affiche. 
o Exemple avec «Inderal» et «Beloc Zok»: 

 
                      Illustration 22. Double médication (exemple avec «Inderal» et «Beloc Zok») 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  est affiché pour les médicaments qui n’ont pas de 
code ATC. 

 «Aucun risque»  s’affiche si les principes actifs ne font pas partie du même groupe ATC. 

 L’avertissement «Contre-indication»  n’est pas utilisé pour ce contrôle, car certaines combinaisons 
peuvent être indexées médicalement. 

 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  n’est pas utilisé dans le cadre de ce contrôle, 
car les données sur le patient ne sont pas nécessaires pour la vérification des données du médicament. 
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 L’avertissement «Aucune donnée connue»  n’est pas utilisé dans le cadre de ce contrôle, car ce 
contrôle est associé à un principe actif. 

 

Les médicaments contenant les principes actifs Aqua et NaCl ainsi que des solutions d’électrolytes 
(ATC B05BB01) ont été explicitement exclus de ce contrôle des données. 

 

La double médication est affichée dans une vue matricielle. Les médicaments sont affichés l’un au-dessous de 
l’autre. 

 
Illustration 23. Vue des médicaments concernés par une double médication 

 

 

 

Ce contrôle avertit sur l’influence du médicament sur l’aptitude à conduire ou la capacité à faire fonctionner les 
machines. 

 

Source: DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) 

 

Il est nécessaire de connaître les médicaments prescrits au patient et l’état du conducteur. 

 

Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

 Les médicaments sans aucun effet systémique ne sont pas considérés dans le cadre de ce contrôle. 
Aucun avertissement n’est donc affiché pour ces médicaments.  

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  peut s’afficher dans le cas des médicaments présentant 
un risque pour l’aptitude à conduire ou à faire fonctionner des machines. 

o Exemple avec «aptitude à la conduite» et le médicament «Noctamid forte cpr 2 mg»: 

L’icône en forme de triangle permet 
d’afficher des informations 
détaillées sur les médicaments qui 

provoquent une double médication. 
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Illustration 24. Aptitude à la conduite (exemple avec «Noctamid forte cpr 2 mg» et aptitude à la conduite OK) 

 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  s’affiche si l’état relatif à l’aptitude à conduire 
ou à exploiter des machines est inconnu. 

o Exemple avec «aptitude à la conduite inconnue» et le médicament «Noctamid forte cpr 2 mg»: 

 
Illustration 25. Aptitude à la conduite (exemple avec «Noctamid forte cpr 2 mg» et aptitude à la conduite 

inconnue) 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut s’afficher pour les médicaments susceptibles de 
présenter un danger pour l’aptitude à conduire ou à utiliser des machines. 

o Exemple avec «aptitude à la conduite» et le médicament «Bupivacain hyperbar sol inj 0.5 % set 
stéril»: 

 
Illustration 26. Aptitude à la conduite (exemple avec «Bupivacain hyperbar» et aptitude à la conduite OK) 

 L’avertissement «Attention, risque mineur»  peut apparaître dans le cas de médicaments présentant 
un risque pour l’aptitude à la conduite ou la capacité à exploiter des machines. 

o Exemple avec «aptitude à la conduite» et le médicament «Lioresal cpr 25 mg»: 

 
Illustration 27. Aptitude à la conduite (exemple avec «Lioresal cpr 25 mg» et aptitude à la conduite OK) 

 L’avertissement «Aucune donnée connue»  peut s’afficher pour les médicaments dont la source de 
données «ne contient aucune information» sur l’influence quant à l’aptitude à la conduite ou la capacité 
à exploiter des machines. 
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o Exemple avec «aptitude à la conduite» et le médicament «Vancocin caps 125 mg»: 

 
Illustration 28. Aptitude à la conduite (exemple avec «Vancocin caps 125 mg» et aptitude à la conduite OK) 

  

 «Aucun risque»  s’affiche pour les médicaments autorisés, car ils ne nuisent aucunement à l’aptitude 
à la conduite ou la capacité à exploiter des machines. 

o Exemple avec «aptitude à la conduite» et le médicament «Zocor cpr pell 40 mg»:  

 
Illustration 29. Aptitude à la conduite (exemple avec «Zocor cpr pell 40 mg» et aptitude à la conduite OK) 

 

 

Le résultat du contrôle de l’aptitude à la conduite est affiché sous forme de liste.  

  
Illustration 30. Vue sous forme de liste du contrôle de l’aptitude à conduire 

  

L’icône en forme de triangle 
permet d’afficher des informations 
détaillées. 



 
 
 

 
 
 
V1.5 / 17.07.2019 Manuel d’utilisation de Documedis CDS.CE 

 

Ce contrôle précise les médicaments auxquels il faut faire attention à partir de 65 ans. 

 

Source: liste «Priscus» complètement intégrée, liste «Beers» et informations spécialisées approuvées par 
Swissmedic partiellement intégrées. En cours de traitement. 

 

Pour exécuter ce contrôle, il est nécessaire de connaître l’âge du patient et les médicaments qu’il prend. L’âge 
doit être supérieur ou égal à 65 ans. 

 

Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

 

 Les médicaments sans aucun effet systémique ne sont pas considérés dans le cadre de ce contrôle. 
Aucun avertissement n’est donc affiché pour ces médicaments. 

 L’avertissement «Contre-indication»  peut apparaître dans le cas de médicaments pris par des 
patients de plus de 65 ans. 
 

o Exemple avec «âge du patient au-delà de 65 ans» et le médicament «Andreafol cpr 0.4 mg»: 

 
                             Illustration 31. Age avancé (exemple avec «Andreafol cpr 0.4 mg») 

 

 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  est affiché quand la date de naissance du 
patient n’est pas disponible. 

o Exemple avec «âge du patient inconnu» et le médicament «Atarax cpr pell 25 mg»: 

 
                             Illustration 32. Age avancé (exemple sans date de naissance et avec «Atarax cpr pell 25 mg») 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  peut apparaître dans le cas de médicaments pris par des 
patients de plus de 65 ans. 
 

o Exemple avec «âge du patient au-delà de 65 ans» et le médicament «Benylin à la codéine N 
sirop»: 
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                             Illustration 33. Age avancé (exemple avec «Benylin à la codéine N sirop») 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut apparaître dans le cas de médicaments pris par 
des patients de plus de 65 ans. 

o Exemple avec «âge du patient au-delà de 65 ans» et le médicament «Mydocalm cpr pell 
150 mg»: 

 
                             Illustration 34. Age avancé (exemple avec «Mydocalm cpr pell 150 mg») 

 L’avertissement «Attention, risque mineur»  peut apparaître dans le cas de médicaments pris par des 
patients de plus de 65 ans. 
 

o Exemple avec «âge du patient au-delà de 65 ans» et le médicament «Haldol cpr 1 mg»: 

 
                             Illustration 35. Age avancé (exemple avec «Haldol cpr 1 mg») 

 L’avertissement «Aucune donnée connue»  peut apparaître dans le cas de médicaments pris par des 
patients de plus de 65 ans.  

o Exemple avec «âge du patient au-delà de 65 ans» et le médicament «Fabrazyme subst sèche 
35 mg»: 

  
                        Illustration 36. Age avancé (exemple avec «Fabrazyme subst sèche 35 mg») 

 L’avertissement «Aucun risque»  est affiché dans le cas de médicaments autorisés pour les patients 
de plus de 65 ans. 
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o Exemple avec «âge du patient au-delà de 65 ans» et le médicament «Dafalgan cpr eff 1 g»:  

  
                             Illustration 37. Age avancé (exemple avec «Dafalgan cpr eff 1 g») 

 

Les produits avec IT 09.02.1.00 (contraceptifs hormonaux) et IT 09.02.2.00 (contraceptifs locaux) ont été 
explicitement exclus de ce contrôle CDS (sauf «Diane» et ses génériques qui ne peuvent pas être exclus, car ils 
contiennent d’autres IT). 

 

Ce contrôle est affiché sous forme de liste.  

 
Illustration 38. Vue sous forme de liste du contrôle de l’âge avancé 

 

 

Ce contrôle vérifie les interactions entre les différents médicaments, indépendamment des données du patient. 

 

Aucune information sur le patient n’est nécessaire. Seuls les médicaments pris par le patient doivent être 
indiqués. Si une médication repose sur un seul médicament, il est affiché avec un symbole de pertinence vert. 

 

L’icône en forme de triangle 
permet d’afficher des informations 
détaillées. 
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Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

 L’avertissement «Contre-indication»  peut s’afficher en cas d’interaction médicamenteuse.  
 

o Exemple avec les médicaments «Leponex cpr 100 mg» et «Amoxcillin Sandoz cpr pell 750 mg»: 

 
Illustration 39. Interaction médicamenteuse (exemple avec «Leponex cpr 100 mg» et «Amoxicillin Sandoz 

cpr pell 750 mg») 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut s’afficher en cas d’interaction médicamenteuse. 
o Exemple avec les médicaments «Baldriparan drag» et «Iberogast teint»: 

 
                             Illustration 40. Interaction médicamenteuse (exemple avec «Baldriparan drag» et «Iberogast teint») 

 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  peut s’afficher en cas d’interaction médicamenteuse. 
o Exemple avec les médicaments «Zocor cpr pell 40 mg» et «Sandimmun Neoral caps 10 mg»: 

 
                             Illustration 41. Interaction médicamenteuse (exemple avec «Zocor 40 mg» et «Sandimmun Neoral caps 10 mg») 

 L’avertissement «Attention, risque mineur»  peut s’afficher en cas d’interaction médicamenteuse. 
 

o Exemple avec les médicaments «Marcoumar cpr 3 mg» et «Ipocol Divistyramine pdr»: 
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                             Illustration 42. Interaction médicamenteuse (exemple avec «Marcoumar cpr 3 mg» et «Ipocol Divistyramine pdr») 

 L’avertissement «Aucune donnée connue»  peut s’afficher en cas d’interaction médicamenteuse. 
  

o Exemple avec les médicaments «Ponstan filmtabs 500 mg» et «Ciproxin cpr laqué 500 mg»: 

 
                                 Illustration 43. Interaction médicamenteuse (exemple avec «Ponstan filmtabs 500 mg» et «Ciproxin cpr laqué 500 mg») 

 «Aucun risque»  peut s’afficher en cas d’interaction médicamenteuse. 
 

o Exemple avec les médicaments «Magnesium Diasporal gran 300 mg sans sucre» et «Lopresor 
Retard Divitabs 200 mg»: 

 
Illustration 44. Interaction médicamenteuse (exemple avec «Magnesium Diasporal gran 300 mg sans sucre» et 
«Lopresor Retard Divitabs 200 mg») 

 

 

 

 

 

 

 

Ce contrôle est affiché sous forme de vue matricielle. Les médicaments sont présentés l’un au-dessous de 
l’autre. 
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Le contrôle «Flycicle CH» sert à visualiser et évaluer les interactions entre différents médicaments à prescrire. 
Les noms commerciaux des préparations couvertes par ce contrôle sont disposés en cercle et marqués d’un 
point gris. 

Le système n’évalue pas les interactions dans le cas de relations duales théoriques, mais tient compte en plus 
de l’heure et de la voie d’administration, sachant que les interactions peuvent être altérées en présence d’un 
troisième ou quatrième médicament (relations triples et quadruples). 

 
Illustration 45. Flycicle CH 

Les noms commerciaux des 
médicaments sont indiqués par 
un point gris. 

L’icône en forme de triangle ou le 
symbole de pertinence permet 
d’afficher des informations 
détaillées. 

Un médicament unique ne peut 
pas provoquer d’interaction. 
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Veuillez noter le concept de couleur. En Suisse, le niveau de pertinence le plus élevé est représenté par une 
ligne rouge. 

 

Il suffit de cliquer sur une préparation pour qu’elle soit décalée au centre de «Flycicle CH». Seules les 
interactions pertinentes pour cette préparation sont affichées. 

 
Illustration 46. Affichage des messages en rapport avec une préparation sélectionnée 

 

 

De plus, l’utilisateur a la possibilité de n’afficher que les «interactions sérieuses». Pour ce faire, il lui suffit de 
cliquer sur «Nur schwerwiegende» (seulement les plus sérieuses). A la suite de quoi, seules les interactions en 
rouge et en orange sont affichées dans le «Flycicle CH». 

 

Cliquez sur le médicament «Cip eco» 
pour ne voir que les interactions avec 
«Cip eco». 

Cliquez sur «Nur schwerwiegende» 
(seulement les plus sérieuses) pour 
afficher uniquement les interactions 
les plus graves en rouge et en 
orange. 
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Illustration 47. Bouton «Nur schwerwiegende» (seulement les plus sérieuses) pour afficher uniquement les interactions en rouge et en 
orange. 

 

Pour annuler le filtre et afficher toutes les interactions, l’utilisateur doit simplement cliquer sur le bouton «Alle 
anzeigen» (tout afficher). 

Annulation du filtre «Tout 
afficher» 
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Illustration 48. Flycicle CH 

 

L’onglet «Interaktionen» (Interactions) est automatiquement coloré en fonction de l’interaction la plus sérieuse 
et mentionne le nombre d’interactions détectées. 

Affichage de la couleur de 
l’interaction la plus grave et du 
nombre d’interactions détectées (ici 
rouge et 10 interactions). 
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Illustration 49. Messages d’interaction en dessous de «Flycicle CH» 

Des informations détaillées sur les messages d’interaction figurent sous «Flycicle CH». Ces remarques 
contiennent, entre autres, la justification du message et une proposition de gestion clinique. Il suffit de cliquer 
sur le signe «Plus» ou «Moins» dans le coin supérieur gauche d’un message pour l’afficher ou le masquer. 

 

 

 

Une ligne pointillée indique que, même s’il existe des interactions entre les médicaments concernés, elles n’ont 
aucun impact sur la prescription sélectionnée: 

1. L’une des préparations est en dessous du seuil de pertinence avec le dosage sélectionné. 
2. En raison du schéma posologique temporel, les médicaments concernés n’interagissent pas. 
3. En raison des voies d’administration choisies, les médicaments concernés n’interagissent pas. 

A l’inverse, cela signifie aussi qu’il est possible d’atténuer des interactions réelles entre certains médicaments 
par le biais de telles mesures. Pour l’instant, Documedis ne fournit encore aucun affichage automatisé des cas 
dans lesquels ces options pourraient être possibles. 

  

Les détails sont affichés en 
cliquant sur le signe «+». 
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Médication:  

 

Illustration 50. Médication liée à la voie d’administration (exemple avec «Doxycyclin») 

 

Résultat «Flycicle CH»:  

 
Illustration 51. Résultat de l’interaction en fonction de la voie d’administration, pertinence 2 

 

Couleur / signification 

Interaction grave sur le plan clinique 
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Médication:  

 

Illustration 52. Interaction liée au dosage (exemple avec «Simvastatin») 

 

Résultat «Flycicle CH»:  

 

Illustration 53. Interaction en fonction du dosage, pertinence 2 

 

Couleur / signification 

Interaction grave sur le plan clinique 
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Médication:  

 

Illustration 54. Interaction liée au dosage (exemple avec «Acetylsalicylsäure») 

 

Résultat «Flycicle CH»:  

 

Illustration 55. Résultat de l’interaction en fonction du dosage, pertinence 3 

 

Couleur / signification 

Interaction de gravité moyenne avec 
pertinence clinique potentielle 
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Médication sans «Orfiril»:  

 
Illustration 56. Interaction triple (exemple sans «Orfiril») 

 

Résultat «Flycicle CH» sans «Orfiril»:  

 
Illustration 57. Résultat de l’interaction triple, pertinence 3 (exemple sans «Orfiril») 

 

Couleur / signification 

Interaction de gravité moyenne avec 
pertinence clinique potentielle 
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Médication avec «Orfiril»:  

 
Illustration 58. Interaction triple (exemple avec «Orfiril») 

 

Résultat «Flycicle CH» avec «Orfiril»:  

 
Illustration 59. Résultat de l’interaction triple, pertinence 3 (exemple avec «Orfiril») 

 

Couleur / signification 

Les études ne montrent aucune interaction 
pertinente sur le plan clinique 
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Ce contrôle fournit des avertissements en cas d’insuffisance hépatique connue et précise la nécessité d’ajuster 
le dosage ou toute contre-indication à un médicament.  

 

Pour exécuter ce contrôle, il est nécessaire de connaître la gravité de l’insuffisance hépatique du patient, les 
médicaments qu’il prend et sa date de naissance. 

 

Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble.  

 

 Ce contrôle est uniquement effectué sur des patients adultes de plus de 18 ans.  

 L’avertissement «Contre-indication»  peut s’afficher pour tous les types d’insuffisance hépatique. 

 
o Exemple avec «insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)» et le médicament 

«Motillium lingual Gastrosan 10 mg»: 

 
                             Illustration 60. Insuffisance hépatique (exemple avec «Motillium lingual Gastrosan 10 mg») 

 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  peut s’afficher pour tous les types d’insuffisance 
hépatique. 
 

o Exemple avec «insuffisance hépatique inconnue» et le médicament «Actos cpr 45 mg»: 

 
                        Illustration 61. Insuffisance hépatique (exemple avec «Actos cpr 45 mg») 

 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  peut s’afficher pour tous les types d’insuffisance 
hépatique. 
 

o Exemple avec «insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)» et le médicament 
«Viagra cpr pell 100 mg»: 

 
                            Illustration 62. Insuffisance hépatique (exemple avec «Viagra cpr pell 100mg») 
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 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut s’afficher pour tous les types d’insuffisance 
hépatique. 
 

o Exemple avec «insuffisance hépatique modérée (classe B de Child-Pugh)» et le médicament 
«Burgerstein Eyevital caps»: 

 
                             Illustration 63. Insuffisance hépatique (exemple avec «Burgerstein Eyevital caps») 

 L’avertissement «Attention, risque mineur»  peut s’afficher pour tous les types d’insuffisance 
hépatique.  
 

o Exemple avec «insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)» et le médicament 
«Crestor cpr pell 10 mg»: 

 
                             Illustration 64. Insuffisance hépatique (exemple avec «Crestor cpr pell 10 mg») 

 L’avertissement «Aucune donnée connue»  peut s’afficher pour tous les types d’insuffisance 
hépatique.  
 

o Exemple avec «insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)» et le médicament 
«NeoCitran Expectorant sirop»: 

 
                             Illustration 65. Insuffisance hépatique (exemple avec «NeoCitran Expectorant sirop») 

 «Aucun risque»  peut s’afficher pour tous les types d’insuffisance hépatique.  
 

o Exemple avec «insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)» et le médicament «3TC 
cpr pell 300 mg»: 

 
                             Illustration 66. Insuffisance hépatique (exemple avec «3TC cpr pell 300 mg») 
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Ce contrôle est affiché sous forme de liste.  

 
Illustration 67. Vue sous forme de liste du contrôle de l’insuffisance hépatique 

 

Ce contrôle précise les interactions entre les aliments et un médicament donné. 

 

Source: service de données pharmaceutiques ABDATA 

 

Au moins un médicament doit être indiqué. Aucune donnée sur le patient n’est requise pour ce contrôle CDS. 

 

L’icône en forme de triangle permet 
d’afficher des informations 
détaillées. 
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Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

 L’avertissement «Contre-indication»  peut s’afficher pour toutes les interactions alimentaires.  
 

o Exemple avec le médicament «Zyvoxid cpr pell 600 mg»: 

 
                             Illustration 68. Interactions alimentaires (exemple avec «Zyvoxid cpr pell 600 mg») 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  peut s’afficher pour toutes les interactions alimentaires.  
 

o Exemple avec le médicament «Zocor cpr pell 20 mg»: 

 
                             Illustration 69. Interactions alimentaires (exemple avec «Zocor cpr pell 20 mg») 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut s’afficher pour toutes les interactions alimentaires. 
 

o Exemple avec le médicament «Burgerstein Eyevital caps»: 

 
                             Illustration 70. Interactions alimentaires (exemple avec «Burgerstein Eyevital caps») 

 L’avertissement «Attention, risque mineur»  peut s’afficher pour toutes les interactions alimentaires. 
 

o Exemple avec le médicament «Flagyl ovule 500 mg»: 
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                             Illustration 71. Interactions alimentaires (exemple avec «Flagyl ovule 500 mg») 

 

 L’avertissement «Aucune donnée connue»  peut apparaître dans le cas de toutes les interactions 
alimentaires. 
 

 «Aucun risque»  peut s’afficher pour toutes les interactions alimentaires. 
 

o Exemple avec le médicament «Gyno-Canesten Combipack 3 vaginalettes et 20..»: 

 
Illustration 72. Interactions alimentaires (exemple avec «Gyno-Canesten Combipack 3 vaginalettes et 20 ..» 
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Ces contrôles sont affichés sous la forme d’un tableau. Dans le cadre des interactions alimentaires, les icônes 

de pertinence n’apparaissent que si une interaction peut survenir. Le symbole de pertinence  n’est pas 
affiché ici, mais uniquement dans la vue d’ensemble.

 
Illustration 73. Vue sous forme de liste des interactions alimentaires 

 

Ce contrôle tient compte de la dose journalière max. par prise et max. totale en fonction du produit et de la 
substance pour les adultes de plus de 18 ans. Par ailleurs, une distinction est opérée entre différentes tranches 
d’âge, p. ex. patient de plus de 75 ans. 

Pour les enfants, les paramètres du patient (prématuré et âge gestationnel) sont transmis directement à 

l’application web de PEDeus AG en cliquant sur . 

Le contrôle «Posologie» sert exclusivement d’avertissement en cas de dépassement de la dose maximale. Il ne 
saurait en aucun cas être utilisé comme aide à la prescription. Il convient donc de toujours l’associer au contrôle 
«Double médication». En effet, le contrôle «Double médication» signale une double prescription de substances. 

 

Source: informations spécialisées approuvées par Swissmedic, HCI Solutions AG 

 

 

Aliments 

déclenchants 

L’icône en forme de triangle permet 
d’afficher des informations 
détaillées. 
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Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

Pour afficher le contrôle CDS «Posologie», il est nécessaire de disposer de la date de naissance, du poids et de 
la taille du patient ainsi que du dosage du médicament. Par ailleurs, la dose journalière max. par prise et max. 
totale doit être indiquée pour chaque médicament. 

 

Le premier contrôle concerne la dose journalière max. par prise et/ou max. totale en fonction du produit: 

 Si la dose journalière max. par prise et/ou max. totale est dépassée, un avertissement est affiché et le 
contrôle en fonction de la substance est annulé.  

o Exemple «Sortis cpr pell 40 mg»: 

 
                             Illustration 74. Posologie (exemple avec «Sortis cpr pell 40 mg») 

 Si le dosage maximal en fonction du produit est correcte, on réalise le contrôle en fonction de la 
substance (voir description ci-dessous).  

 

Le contrôle du dosage en fonction de la substance se base sur la dose la plus élevée qui a jamais été publiée 
dans une information professionnelle sur le principe actif correspondant. Les médicaments à libération 
prolongée en sont exclus. Le calcul et l’affichage sont donc exécutés sur la base de l’ingrédient actif. 

 Le contrôle du dosage en fonction de la substance est réalisé dès qu’une médication contient deux 
principes actifs identiques ou plus, et que le contrôle du dosage en fonction du produit n’a détecté 
aucun risque. Les dosages doivent toutefois être consignés pour tous les médicaments reposant sur la 
même substance. Les médicaments sans dosage ne peuvent être pris en compte. 

o Exemple avec «Coversum N» et «Perindopril Sandoz cpr 4 mg»: 
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o  

 
                             Illustration 75. Posologie (exemple avec «Coversum N» et «Perindopril Sandoz cpr 4 mg»), partie 1 

 
                              Illustration 76. Posologie (exemple avec «Coversum N» et «Perindopril Sandoz cpr 4 mg»), partie 2 

 

 Si la médication comporte des médicaments avec différents ROA, le contrôle du dosage en fonction de 
la substance ne peut pas être effectué. 
 

 Dans le cas d’une médication s’appuyant sur des médicaments à libération prolongée et à effet 
immédiat, il peut arriver que la dose journalière max. par prise et max. totale du médicament à libération 
prolongée ne soit pas encore dépassée, mais que la quantité maximale dans la substance le soit. Il 
existe alors un risque de surabondance d’alertes. 

o Exemple avec «Brufen Retard Ret cpr pell 800 mg» et «Algifor-L forte cpr pell 400 mg»: 
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Illustration 77. Posologie (exemple avec «Algifor-L forte» et «Brufen Retard») 
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 Les médicaments sans aucun effet systémique ne sont pas considérés dans le cadre de ce contrôle. 
Aucun avertissement n’est donc affiché pour ces médicaments. 

 Les médicaments dont le dosage n’est pas indiqué sont visés du signe d’avertissement . 

 Les posologies sans aucune dose journalière, p. ex. dose hebdomadaire ou dose horaire, ne peuvent à 
l’heure actuelle pas être contrôlées. De ce fait, «Fosamax Weekly Tablets» ou «Nitroderm TTS» 

provoque l’affichage de l’avertissement «Aucune donnée disponible» . 

 Les médicaments contenant plusieurs composants (p. ex. capsules de Tossamin plus) ne sont pas 

encore pris en compte et sont signalés par l’avertissement «Aucune donnée disponible» . 

 Les médicaments dont l’unité de référence n’est pas le mg ne sont pas encore pris en compte et sont 

signalés par l’avertissement «Aucune donnée disponible» . 

 Les médicaments sans aucune information sur la dose journalière max. par prise et max. totale, sur une 

tranche d’âge ou à une catégorie de poids spécifique sont signalés par l’avertissement «Aucune 
donnée connue». 

o Exemple avec «Imigran cpr pell 50 mg» pour une patiente de 72 ans (données sur «Imigran» 
uniquement pour les patients de 18 à 65 ans): 

 
Illustration 78. Posologie (exemple avec «Imigran cpr pell 50 mg») 

 L’avertissement «Aucun risque»  apparaît s’il n’existe aucun risque de surdosage. 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  n’est pas utilisé pour ce contrôle. 

 

 

Le lien «Posologie pour enfants»  est affiché pour les patients jusqu’à l’âge de 18 ans, à condition 
que des informations sur la posologie pour enfants soient disponibles auprès de PEDeus SA pour le 
médicament sélectionné.  

Important: fournissant des informations à la fois spécifiques au patient et reposant sur des données probantes 
en fonction du poids, de l’âge et, le cas échéant, de la taille de l’enfant, le produit PEDeDose a pour but d’aider 
les professionnels de la santé à prescrire des médicaments pédiatriques, et n’établit pas de doses maximales 
comme le contrôle «posologie pour adultes» de Documedis CDS.CE. 

 
Illustration 79 Symbole «Posologie enfants PEDeDose» lors du contrôle de la posologie 

En cliquant sur le symbole, vous êtes automatiquement dirigé vers l’application web «PEDeDose» de PEDeus 
SA. Le cas échéant, les informations fournies par le système primaire (date de naissance, poids, taille, 
prématuré, âge de gestation) sont transmises.  
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Il existe quatre possibilités de connexion: via PEDeDose, via swiss-rx-login, via une adresse IP et via une 
connexion de groupe.  

Pour les utilisateurs individuels 

 swiss-rx-login: lors de la première connexion, l’utilisateur doit se connecter à la page de connexion 
swiss-rx-login, lancer une recherche sur PEDeDose et remplir un formulaire à son sujet. Important: 
l’utilisateur est activé par PEDeus. L’activation peut prendre jusqu’à un jour ouvrable et l’utilisateur 
reçoit une confirmation par e-mail après l’activation. Dès que l’utilisateur est activé, il peut se connecter 
via le processus swiss-rx-login.  

 Connexion via PEDeDose: lors de sa première connexion, l’utilisateur doit remplir un formulaire à son 
sujet. Important: l’utilisateur est activé par PEDeus. L’activation peut prendre jusqu’à un jour ouvrable et 
l’utilisateur reçoit une confirmation par e-mail après l’activation. Dès que l’utilisateur est activé, il peut se 
connecter moyennant l’adresse e-mail et son mot de passe.  
 

Pour les institutions 

 Adresse IP: en se connectant via l’adresse IP, une institution reçoit un accès direct à l’application 
PEDeDose pour tous les ordinateurs qui utilisent cette adresse IP. Celle-ci ne peut être demandée que 
par l’intermédiaire de PEDeDose. Les institutions ayant des adresses IP statiques privilégient cette 
option de connexion. Dans le formulaire d’inscription, il convient de sélectionner «Login basé sur IP» 
sous Type d’authentification. 

 Connexion de groupe: La «connexion de groupe» s’adresse aux institutions qui n’ont pas d’adresse IP 
statique et aux groupes de 12 personnes au maximum. Dans le formulaire d’inscription, il convient de 
sélectionner «Connexion de groupe» sous Type d’authentification. 

 

L’offre web de PEDeDose propose actuellement 2 niveaux de services: avec ou sans calculateur.  

 La «base de données PEDeDose» (sans calculateur) n’affiche que des suggestions de posologie 

générales pour des niveaux d’âge/poids définis.  

Ce niveau de service peut être utilisé gratuitement après l’enregistrement pour PEDeDose. 

 Avec l’«application PEDeDose», qui est payante, le calculateur est également activé, ce qui permet de 

consulter des suggestions de posologie individuelles en fonction des informations de l’enfant. 

 

L’étendue des services – «base de données PEDeDose» ou «application PEDeDose» – disponible après 
l’accès depuis les plateformes HCI dépend du contrat de licence (acceptation des conditions générales) que 
l’utilisateur a conclu avec PEDeus.  

 

Les informations de l’enfant transmises peuvent être traitées sous «Informations de l’enfant». Si aucune 
information de l’enfant n’a été transmise, ces informations peuvent être saisies à cet endroit. 
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Illustration 80 Données des patients transmises à partir du système primaire 

Sur la base des données transmises, les recommandations de posologie trouvées sont affichées sous le point 
«Posologie calculée». En cliquant sur «Posologie calculée», une fenêtre s’ouvre avec la dose calculée 
individuellement pour l’enfant. Les posologies peuvent être complétées par des remarques ainsi que par un 
niveau de preuve et des références bibliographiques. Une explication des différents niveaux de preuve est 
disponible sur le site Internet.  

Lien PEDeDose: https://www.pededose.ch/fr/file/show?filename=IFU_PEDeDose_FR. 

En-dessous des recommandations de posologie liées aux informations de l’enfant, les posologies générales 
sont données à titre d’information. 

 

 
Illustration 81 Informations sur la posologie par rapport aux informations de l’enfant transmises 

https://www.pededose.ch/fr/file/show?filename=IFU_PEDeDose_FR
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S’il n’y a pas de posologie appropriée pour les informations spécifiées, cela sera signalé par la mention 
«Aucune ligne de posologie correspondante trouvée» et les posologies générales pour les enfants sont 
affichées. 

 
Illustration 82 Message de notification en cas d’informations manquantes sur la posologie 

En-dessous des recommandations de posologie, l’utilisateur trouve des «Remarques générales» relatives au 
produit, telles que les caractéristiques du produit, des remarques sur l’utilisation ou la sécabilité/sonde. 

 
Illustration 83 Remarques générales sur le médicament choisi 

 

Ce contrôle est le reflet des avertissements fournis dans les informations professionnelles au sujet des 
patientes en âge de procréer, des femmes enceintes et allaitantes. Ce contrôle n’est pas réalisé chez les 
hommes. 

 

Source: informations spécialisées approuvées par Swissmedic, HCI Solutions AG 

 

 

Pour afficher le contrôle CDS «Reproduction», il est nécessaire de connaître le sexe (féminin), la date de 
naissance, et le type de reproduction (apte à procréer, grossesse, 1er jour des dernières règles inclus, ou 
période d’allaitement). 
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Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

 Les données de la patiente et les données consignées sur les médicaments génèrent des 
avertissements à prendre en compte en fonction du type de reproduction. 

 Les médicaments sans aucun effet systémique ne sont pas considérés dans le cadre de ce contrôle. 
Aucun avertissement n’est donc affiché pour ces médicaments. 

 L’avertissement «Contre-indication»  peut s’afficher pour tous les types de reproduction. 
 

o Exemple avec «femme en âge de procréer» et le médicament «Roaccutan caps 10 mg»: 

 
Illustration 84. Reproduction (exemple d’une femme en âge de procréer et «Roaccutan») 

 L’avertissement «Attention, risque majeur» peut s’afficher pour tous les types de reproduction. 
 

o Exemple avec «période d’allaitement» et le médicament «Augmentin cpr pell 1 g Erw»: 

 
Illustration 85. Reproduction (exemple sur la période d’allaitement et «Augmentin cpr pell 1 g») 

 L’avertissement «Attention, risque mineur»  peut s’afficher pour tous les types de reproductions.  

 Cet avertissement peut correspondre aux pertinences 3, 4 et 5. 
o Exemple avec «femme au 1er trimestre» et le médicament «Agopton caps 30 mg»: 
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Illustration 86. Reproduction (exemple avec 1er trimestre et «Agopton») 

 L’avertissement «Aucune donnée connue»  peut apparaître lors du contrôle «Reproduction» pour 
tous les types de reproduction. 

 . 
o Exemple avec «période d’allaitement» et le médicament «Imurek cpr pell 25mg»: 

 
Illustration 87. Reproduction (exemple sur la période d’allaitement et «Imurek») 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut apparaître lors du contrôle «Reproduction» pour 
tous les types de reproduction. 

 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  est affiché si les données de la patiente, telles 
que date de naissance, sexe (féminin) et type de reproduction, n’ont pas été transmises. 

 «Aucun risque»  peut s’afficher pour tous les types de reproduction. 

 «Non applicable (n/a)» peut s’afficher pour tous les types de reproduction. 
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 Ce contrôle est affiché sous forme de liste. 

 
Illustration 88. Vue sous forme de liste du contrôle de la reproduction 

  

 

Ce contrôle fournit des avertissements en cas d’insuffisance rénale connue et précise la nécessité d’ajuster le 
dosage ou toute contre-indication à un médicament.  

 

Source: informations spécialisées approuvées par Swissmedic 

 

Pour afficher le contrôle CDS «Insuffisance rénale», il est nécessaire de connaître la date de naissance du 
patient et la sévérité de son insuffisance rénale (légère, modérée, sévère, terminale). 

 

Pour tous les exemples cités ci-après, les résultats sont consultables dans la vue d’ensemble. 

Ce contrôle s’appuie sur la formule Crocoft. 

 Ce contrôle n’est effectué que pour des patients adultes de plus de 18 ans. 

 L’avertissement «Contre-indication»  peut s’afficher en cas d’insuffisance rénale.  

 

o Exemple avec «insuffisance rénale terminale (Clcr < 15 ml/min.)» et le médicament «Brufen cpr 
pell 400 mg»: 

L’icône en forme de triangle 
permet d’afficher des 
informations détaillées. 
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Illustration 89. Insuffisance rénale (exemple avec «Brufen cpr pell 400 mg») 

 L’avertissement «Stop! Données saisies lacunaires!»  peut s’afficher en cas d’insuffisance rénale. 
 

o Exemple avec «insuffisance rénale inconnue» et le médicament «Daonil cpr 5 mg»: 

 
Illustration 90. Insuffisance rénale (exemple avec «Daonil cpr 5 mg») 

 L’avertissement «Aucune donnée disponible»  peut s’afficher en cas d’insuffisance rénale. 
o Exemple avec «insuffisance rénale sévère (Clcr 15 à 30 ml/min.)» et le médicament «Euthyrox 

50 cpr 0.05 mg»: 

 
Illustration 91. Insuffisance rénale (exemple avec ««Euthyrox 50 cpr 0.05 mg») 

 L’avertissement «Attention, risque majeur»  peut s’afficher en cas d’insuffisance rénale. 
o Exemple avec «insuffisance rénale terminale (Clcr < 15 ml/min.)» et le médicament «Bactrim 

forte cpr 800/160 mg»: 

 
Illustration 92. Insuffisance rénale (exemple avec «Bactrim forte cpr 800/160 mg») 
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 L’avertissement «Attention, risque mineur»  peut s’afficher en cas d’insuffisance rénale. 
 

o Exemple avec «insuffisance rénale modérée (Clcr 30 à 60 ml/min.)» et le médicament «Klacid 
One cpr ret 500 mg»: 

 
Illustration 93. Insuffisance rénale (exemple avec «Klacid One cpr ret 500 mg») 

 L’avertissement «Aucune donnée connue»  peut s’afficher en cas d’insuffisance rénale.  
o Exemple avec «insuffisance rénale modérée (Clcr 30 à 60 ml/min.)» et le médicament «Haldol 

gouttes 2 mg/ml»: 

 
Illustration 94. Insuffisance rénale (exemple avec «Haldol gouttes 2 mg/ml») 

 «Aucun risque»  peut s’afficher en cas d’insuffisance rénale. 
o Exemple avec «insuffisance rénale légère (Clcr 60 à 90 ml/min.)» et le médicament «Metfin 

1000 mg»: 

 
Illustration 95. Insuffisance rénale (exemple avec «Metfin 1000 mg») 

 

 

Ce contrôle est affiché sous forme de liste. 
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Illustration 96. Vue sous forme de liste du contrôle de l’insuffisance rénale 

 

 

Documedis CDS.CE est un produit médical de classe I, conformément à l’art. 6 de l’Ordonnance sur les 
dispositifs médicaux (ODim), en Suisse et au Liechtenstein. 

 

 

Les erreurs ou défauts liés à la technique ou au contenu de CDS.CE détectés par les utilisateurs, le client final 
ou l’éditeur de logiciels partenaire doivent être signalés à HCI Solutions à l’adresse hotline@hcisolutions.ch 
dans les deux jours ouvrables suivant leur découverte et leur clarification préliminaire par le service 
informatique de l’utilisateur ou par l’éditeur de logiciels partenaire. Pendant les week-ends et les jours fériés, le 
numéro de piquet 022 304 62 61 ou l’adresse e-mail materiovigilance@hcisolutions.ch sont à disposition. Cela 
s’applique en particulier pour les incidents graves avec une obligation de déclaration selon l’art.15 de l’ODim. 

HCI Solutions consigne tous les messages d’erreur / de défaut qui lui sont communiqués de cette manière dans 
un procès-verbal. Ces messages d’erreur / de défaut sont ensuite priorisés à la seule appréciation 
d’HCI Solutions. L’élimination des erreurs / défauts s’effectue exclusivement dans le respect du plan de 
développement actuel d’HCI Solutions ou des exigences de l’ODim. Toute réclamation en garantie sortant de ce 
cadre au sujet de Documedis CDS.CE n’est pas recevable et est donc exclue. 
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