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Ce guide présente le fonctionnement de Documedis PCA.CE, la solution d’algorithmes Primary Care de HCI 
Solutions. Un entretien-conseil avec PCA.CE est conçu comme un entretien personnalisé, dans le cadre duquel 
le pharmacien s’appuie sur les algorithmes enregistrés pour fournir des conseils liés à des troubles fréquents, 
comme une infection des voies urinaires. 

Documedis PCA.CE est un outil de soutien et de documentation d’entretiens-conseils menés sur la base 
d’algorithmes au sein de la pharmacie. C’est toutefois au professionnel qui délivre les médicaments que 
reviennent la décision et, au final, la responsabilité de la remise de médicaments et de leur posologie. PCA.CE 
aide à la prise de décision et n’a pas pour vocation de remplacer la décision thérapeutique du pharmacien. 

Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation systématique de la forme masculine et féminine. La 
forme masculine englobe donc les deux genres. 

  



 
 
 

 
 
 
V1.1 / 08.05.2020 Documedis PCA.CE 

 

 

Les propositions de médication soumises dans le cadre d’un entretien-conseil concernent toujours des produits 
qui: 

 sont vendus dans le commerce; 

 sont mentionnés dans les données INDEX de HCI Solutions SA. 

Le professionnel peut à tout moment ajouter un médicament de son choix (cf. chapitre 4.7.3). 

 

Les exemples fournis dans le présent document correspondent à l’état de décembre 2019. Ils peuvent varier en 
fonction des données utilisées. 

 

Documedis PCA.CE est disponible pour les navigateurs suivants: 

 Internet Explorer 11 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox (les fonctions «Imprimer» et «Ajouter au eMediplan» sont prises en charge à partir de la 
version 69) 

 Safari (les fonctions «Imprimer» et «Ajouter au eMediplan» sont prises en charge à partir de la version 
11.1) 

 Microsoft Edge (les fonctions «Imprimer» et «Ajouter au eMediplan» sont prises en charge à partir de la 
version 80) 

 

Pour afficher la page HTML, la définition de l’écran doit être au minimum de 991 pixels horizontalement. 

 

Il existe déjà des algorithmes sur les pathologies suivantes: 

 Conjonctivite 

 Constipation 

 Diarrhée 

 Dyspepsie fonctionnelle 

 Infection des voies urinaires 

 Intestin irritable 

 Nausée 

 Reflux gastro-œsophagien (RGO) 

 Rhinite allergique 

De nouveaux algorithmes sur d’autres pathologies sont régulièrement ajoutés.  

  



 
 
 

 
 
 
V1.1 / 08.05.2020 Documedis PCA.CE 

 

Terme Définition 

Voie d’administration Manière dont un médicament est donné, c.-à-d. administré 

CDS-Check Clinical Decision Support-Check, p. ex. reproduction 

Symbole CDS Symbole graphique permettant de représenter un CDS-Check 

Medication Editor Comprend notamment le eMediplan, l’ordonnance électronique et l’entretien de 
polymédication dans Documedis. 

Préparations multiples Médicaments qui contiennent plusieurs principes actifs 

Monopréparations Médicaments qui contiennent un seul principe actif 

PCA Primary Care Algorithms – Outil de soutien et de documentation d’un entretien-conseil 

Logiciel primaire Logiciel de gestion central d’un prestataire, p. ex un système d’information des 
pharmacies 

Posologie spéciale Posologie divergeant de la posologie standard «matin, midi, soir, nuit», p. ex. «prendre 
1 comprimé 1 fois par semaine» 

Editeur de logiciels Société de logiciels proposant une solution primaire, comme un système d’information 
clinique, un logiciel pour cabinet ou pharmacie, un logiciel pour établissement médico-
social, etc. 

Tableau 1 Glossaire 

 

 



 
 
 
 
 

  

 

Les chapitres suivants décrivent la manière dont il est possible de mener un entretien-conseil à l’aide de 
l’application web Documedis PCA.CE. 

 

Pour accéder à Documedis PCA.CE, il faut au moins saisir le prénom, le nom de famille et la date de naissance 
du patient dans le Documedis Medication Editor ou dans votre système primaire. Une fois ces informations 
saisies, il est possible d’accéder à l’application via l’onglet PCA. 

ATTENTION: dans PCA.CE, il n’est pas possible de saisir ou de traiter les données personnelles, les 
informations de santé ni la médication en place avant l’entretien-conseil. Si vous souhaitez adapter ces 
données, veuillez travailler dans le Medication Editor ou dans votre logiciel primaire. 

 
Figure 1 Accès à PCA 

 

La barre d’information visualise les données du patient (prénom, nom et date de naissance) avec lequel 
l’entretien-conseil est mené avec PCA. Le bouton «Aide» donne accès au manuel d’utilisation ainsi qu’aux 
sources des algorithmes disponibles dans l’outil. Le bouton «Exporter» sert à générer l’entretien-conseil PCA 
sous forme de documentation PDF (cf. chapitre 4.10). Quant au bouton «Supprimer», il permet de supprimer 
l’entretien-conseil jusqu’aux données du patient enregistrées à la rubrique «Informations patient» (cf. 
chapitre 4.2.1). 

 
Figure 2 Barre d’information 

 

Les données de l’entretien-conseil qui ont été saisies peuvent être effacées avec le bouton «Supprimer». 

Avant que la suppression soit effective, la question suivante vous est posée: «Voulez-vous effacer 
définitivement toutes les données?». Si c’est le cas, choisissez «Oui». Dans la négative, sélectionnez «Non». 

ATTENTION: la suppression des données est définitive; il n’est alors plus possible de les récupérer. 

 
Figure 3 Message s’affichant lors de la suppression des données 

  

Accès à PCA.CE via l’onglet PCA 
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Une fois Documedis PCA.CE ouvert, le système demande d'abord à l’utilisateur s’il est pharmacien. L’entretien-
conseil ne peut être poursuivi que si l’utilisateur est pharmacien. 

 
Figure 4 Indication du statut de pharmacien 

Le pharmacien doit indiquer son prénom et son nom ainsi que le point de remise – p. ex. pharmacie de la gare 
d’Exempleville – où l’entretien-conseil est mené. 

 
Figure 5 Indication du pharmacien et de la pharmacie 

Si l’utilisateur répond «Oui» à la première question et qu’il indique son nom et le point de remise, la deuxième 
question s’affiche, demandant si l’entretien-conseil est mené dans un espace-conseil à part pour protéger la 
sphère privée du patient. L’utilisateur doit également répondre à cette question. 

ATTENTION: l’entretien-conseil ne peut commencer que s’il a été répondu aux deux questions. 

 
Figure 6 Conditions de réalisation 

  

Indication du nom du pharmacien et du point de 
remise 



 
 
 

 
 
 
V1.1 / 08.05.2020 Documedis PCA.CE 

 

Les informations patient figurant dans le Medication Editor ou votre système primaire sont transmises à 
Documedis PCA.CE et y sont affichées. 

Ces informations sont divisées en trois catégories: «Données personnelles», «Informations de santé» et 
«Médication actuelle». 

ATTENTION: les informations patient dans Documedis PCA.CE peuvent uniquement être lues, mais pas saisies 
ou traitées. Si vous souhaitez adapter ces données, veuillez travailler dans le Medication Editor ou dans votre 
logiciel primaire. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement du Medication Editor dans le manuel 
d’utilisation le concernant. 

 
Figure 7 Informations patient 

 

Ce sont d’abord les données personnelles figurant dans le Medication Editor ou dans le système primaire qui 
s’affichent.  

 
Figure 8 Données personnelles 

  

Il est possible de prendre connaissance en un 
coup d’œil des données personnelles 
enregistrées du patient. 
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Après les données personnelles, ce sont les informations de santé figurant dans le Medication Editor ou dans le 
système primaire qui s’affichent. 

 

Figure 9 Informations de santé 

 

Après les informations de santé, ce sont les médicaments figurant dans le Medication Editor ou dans le système 
primaire qui s’affichent. 

Le nombre de médicaments saisis figure entre parenthèses à côté du titre «Médication actuelle». 

ATTENTION: à la rubrique «Médication actuelle» apparaissent seulement les médicaments enregistrés avant 
l’entretien-conseil dans le Medication Editor ou votre système primaire. Les autres médicaments éventuellement 
saisis dans la recommandation thérapeutique de PCA.CE, au cours de l’entretien-conseil, ne seront pas 
répertoriés sous «Médication actuelle». 

 
Figure 10 Médication actuelle 

  

Il est possible de consulter en un coup d’œil les informations de 

santé existantes du patient. 
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Vérifiez que les informations patient (données personnelles, informations de santé et médication actuelle) sont 
à jour. Vous devez le confirmer.  

ATTENTION: si les informations patient sont obsolètes, veuillez passer à l’onglet eMediplan du Medication 
Editor ou à votre système primaire pour adapter les données. 

 
Figure 11 Confirmation que les informations patient sont actuelles 

 

 

Les algorithmes disponibles s’affichent à la rubrique «Entretien-conseil». Pour lancer un algorithme, il suffit de 
cliquer dessus.  

ATTENTION: seulement une pathologie peut être sélectionnée par entretien-conseil. Si le patient présente 
plusieurs symptômes, un algorithme distinct doit être exécuté pour chacun d’eux. 

 
Figure 12 Sélection du trouble 

Toute pathologie sélectionnée s’affiche en couleur, et l’algorithme correspondant s’ouvre en dessous. 
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o Exemple avec l’algorithme «Rhinite allergique»: 

 
Figure 13 Affichage du trouble sélectionné «Rhinite allergique» 
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Une fois la pathologie choisie, la première question de l’algorithme sélectionné s’affiche.  

 
Figure 14 Affichage de l’algorithme 

Dès lors que les conditions de l’algorithme le permettent, le bouton «Continuer» s’active et il est possible de 
passer à la question suivante (Figure 15). 

 
Figure 15 Bouton «Continuer» activé 
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L’aperçu du déroulement illustre le déroulement de l’entretien-conseil à l’aide d’une liste décrivant brièvement 
les questions. Il est possible de passer librement d’un point à l’autre. Le nombre des questions s’affiche dans 
l’ordre croissant, à partir du chiffre 1. 

 

 

Figure 16 Aperçu du déroulement 

 

Les questions auxquelles une réponse a déjà été donnée peuvent être reconsultées, notamment pour apporter 
des changements. 

Si vous souhaitez revenir à une question précédente pour la revoir ou en modifier la réponse, il vous suffit de 
cliquer soit sur le bouton «Retour», soit sur la question souhaitée dans l’aperçu du déroulement.  

o Exemple avec l’algorithme «Rhinite allergique»: 

 
Figure 17 Retour dans l’entretien-conseil 

  

Navigation dans l’algorithme via l’aperçu du 
déroulement 
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o Dans l’exemple avec l’algorithme «Rhinite allergique», l’utilisateur est retourné à la question 4: 

 
Figure 18 Retour à une question précédente 

Si, dans l’exemple présenté, vous souhaitez adapter à la question 4, il vous suffit de cocher ou décocher des 
réponses. Pour éviter les modifications accidentelles, vous devez confirmer que vous souhaitez procéder à la 
modification en question. Pour ce faire, sélectionnez «Oui» pour répondre à la question qui s’affiche (cf. Figure 
19). Si vous ne souhaitez effectuer aucune modification, choisissez «Non». Dans ce cas, aucun changement ne 
sera fait dans l’algorithme. 

ATTENTION: les adaptations (questions ayant déjà reçu une réponse) peuvent avoir une influence sur la suite 
de l’entretien-conseil. C’est la raison pour laquelle l’entretien-conseil repart de zéro à partir de la réponse 
modifiée. 

 
Figure 19 Message d’avertissement lors d’adaptations à des questions 
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PCA.CE contient les types de questions suivantes: 

 

 Questions auxquelles il faut répondre par «Oui» ou par «Non»: 

 
Figure 20 Type de question Oui/Non 

 

 Questions auxquelles il est possible de donner plusieurs réponses: 

 
Figure 21 Type de question à choix multiples 

 

 Questions auxquelles il faut donner une seule réponse: 

 
Figure 22 Type de question à choix unique 

  



 
 
 

 
 
 
V1.1 / 08.05.2020 Documedis PCA.CE 

 

Le résultat s'affiche sous la forme d'une recommandation pour la suite à donner. On fait ici la distinction entre 
une recommandation à la pharmacie et l’orientation vers un médecin. 

o En cas de recommandation permettant une prise en charge à la pharmacie, des propositions de 
médication sont soumises au pharmacien (cf. 4.7), p. ex.: 

 
Figure 23 Recommandation pharmacie 

 

o En cas de recommandation ne permettant pas une prise en charge par le pharmacien, aucune 
proposition de médication n’est faite; à la place s’affiche le texte «Consultation médicale», p. ex.: 

 
Figure 24 Recommandation Consultation médicale 
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Les chapitres suivants expliquent la recommandation thérapeutique.  

Si l’algorithme résulte en une recommandation indiquant qu’une prise en charge à la pharmacie est possible, 
une recommandation de médication apparaît à l’écran. Les onglets «Médecine conventionnelle», «Médecine 
complémentaire» et «Autres médicaments» s’affichent alors. 

 

Sous l’onglet «Médecine conventionnelle» s'affichent les recommandations pour une remise de médicaments. 
Si le pharmacien peut remettre un médicament de la catégorie de remise B conformément à l’ordonnance sur 
les médicaments annexe 2, le médicament correspondant est assorti de la mention «Médicament selon OMéd 
annexe 2».  

 
Figure 25 Propositions de médication 

Pour sélectionner un médicament, vous devez cocher la case qui se trouve à la gauche du nom. Une fois la 
case cochée, les données liées au médicament peuvent être traitées. 

 
Figure 26 Sélectionner un médicament 

 

Sous l’onglet «Médecine complémentaire» s'affichent des propositions de produits thérapeutiques issus de la 
médecine complémentaire. 

 

Les médicaments soumis à l’ordonnance sur les 
médicaments annexe 2 sont assortis d’une 
mention correspondante. 

Pour sélectionner un médicament, cochez la case 
correspondante. 



 
 
 

 
 
 
V1.1 / 08.05.2020 Documedis PCA.CE 

 

Sous l’onglet «Autres médicaments», le pharmacien peut ajouter n’importe quel médicament. 

Les médicaments peuvent être recherchés et ajoutés via le champ de recherche «Ajouter médicament». 

Le médicament peut être entré en saisissant la désignation du produit, la substance ou le numéro de produit. 

 
Figure 27 Les médicaments disponibles dans les HCI INDEX sont proposés. 

 

Si un médicament a été sélectionné ou ajouté, il est possible d’en consulter la vue détaillée. 

 
Figure 28 Détails d’un médicament 

  

Sélection de la taille 
d’emballage 

Affichage de la catégorie 
de remise 
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Un clic sur le symbole  permet d’accéder à l’information professionnelle dans compendium.ch. 

Le symbole indique si un médicament est sécable. 

 
Figure 29 Médicament ajouté 

Le symbole  permet de supprimer le médicament. 

ATTENTION: il est impossible d’annuler une suppression. 

 

 

Le champ «Texte libre» permet de saisir des médicaments en texte libre (p. ex. spécialité de comptoir). Une 
nouvelle ligne apparaît après avoir cliqué sur le champ.  

 
Figure 30 Texte libre Médicament 

 

Cliquer sur la coche  permet d’ouvrir et de fermer d’autres informations détaillées. 

 

Différentes unités s’affichent en fonction du médicament. Elles peuvent être ouvertes via la liste déroulante en 
cliquant sur le symbole de la flèche, puis en cliquant sur l’unité correspondante. Il est également possible 
d’écraser des unités.  

ATTENTION: si l’unité est écrasée manuellement, le médicament correspondant ne peut pas être pris en 
compte dans le CDS-Check «Posologie». 

 
Figure 31 Sélectionner/enregistrer une unité 
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Les posologies standards Matin, Midi, Soir et Nuit peuvent être saisies dans les champs illustrés ci-dessous.  

Si un comprimé / un comprimé pelliculé / une dragée est sécable, le médicament peut être prescrit par fractions 
décimales au moyen des signes «+/-». Un médicament peut également être saisi avec des chiffres décimaux, 
p. ex. 0.5. 

 
Figure 32 Posologie 

 

La description vous aide à rédiger l’ordonnance. Elle décrit la façon dont le médicament doit être pris. 

 
Figure 33 Description 

 

Ce champ indique par quelle voie le médicament doit être pris. S’il s’agit de comprimés à avaler, la précision 
«par voie orale» s’affiche. 

 
Figure 34 Voie d’administration 

 

Une proposition de raison pour la prise du médicament s’affiche, laquelle est traduite dans la langue du patient 
dans le eMediplan.  

 
Figure 35 Raison 
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Saisie des instructions d’utilisation, p. ex. «Après le repas» 

ATTENTION: l’instruction n’est pas reprise dans la documentation imprimée. 

 
Figure 36 Instruction 

 

Pharmacien qui remet le médicament 

 
Figure 37 Prescrit par 

 

Pour lancer la recherche, il suffit soit d’indiquer le nom et le lieu du prestataire, soit de saisir un prestataire en 
texte libre. 

 
Figure 38 Saisie «Prescrit par» 

 

La durée du traitement peut être entrée soit au moyen des signes «+/-», soit via une indication dans le 
calendrier. 

 
Figure 39 Saisie «Durée De-à» 

 

A la fin de l’entretien-conseil, il est possible de saisir des remarques en texte libre. 

ATTENTION: les remarques ne sont pas reprises dans le eMediplan. 

 
Figure 40 Saisir des remarques  
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Dès qu’un médicament a été sélectionné, le bouton «Ajouter au eMediplan» est activé. Cliquer dessus permet 
d’ajouter tous les médicaments sélectionnés au eMediplan du patient. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement du eMediplan dans le manuel d’utilisation du 
Medication Editor. 

 
Figure 41 Ajouter les médicaments au eMediplan 

ATTENTION: avant d’ajouter des médicaments au eMediplan, il faut établir la documentation de l’entretien-
conseil. La notification suivante s’affiche: 

 
Figure 42 Notification «Entretien-conseil terminé» 

 

Il est possible, dans l’en-tête, via le bouton «Exporter» et le bouton [Imprimer], de générer la documentation de 
l’entretien-conseil PCA. La documentation PDF peut être générée en continu dès que des réponses ont été 
données aux premières questions (nom du pharmacien, point de remise et espace-conseil). 

 
Figure 43 Génération de la documentation PDF 

La documentation contient toutes les données saisies pendant l’entretien-conseil. 

ATTENTION: pour que toutes les données de l’entretien-conseil figurent dans la documentation PDF, celle-ci ne 
doit être générée qu’une fois l’entretien terminé. 

Pour documenter l’entretien-conseil, le PDF généré doit être sauvegardé manuellement par l’utilisateur sur 
l’ordinateur local. Lors de la sauvegarde, le nom de fichier suivant est proposé: 
Algorithme_Nom_Prénom_Année_Date-Heure.pdf 

ATTENTION: la documentation doit encore être signée par le patient à l’endroit prévu à cet effet. 

  

Le bouton «Ajouter au eMediplan» permet 
d’ajouter les médicaments au eMediplan du 

patient. 
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Les informations détaillées des médicaments sélectionnés dans la recommandation thérapeutique comprennent 
aussi le Documedis CDS.CE-Check. 

Pour simplifier la représentation, des symboles visant à expliquer simplement les CDS-Checks et leur pertinence 
ont été conçus. La signification de ces symboles est fournie aux chapitres 5.1 et 5.2. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement des CDS-Checks dans le manuel d’utilisation 
Documedis CDS.CE.  

 

Les douze Checks suivants sont disponibles: 

Icône CDS Signification Source 

 
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 SA 

 
Aptitude à la conduite 

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

 
Age avancé 

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

 
Interaction médicamenteuse Service de données pharmaceutiques ABDATA 

 
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 professionnelles approuvées par 
Swissmedic 

 
Insuffisance rénale 

Informations professionnelles approuvées par 
Swissmedic 

Tableau 2 Aperçu des risques CDS 
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En ce qui concerne les symboles, c’est toujours le degré de gravité le plus élevé possible qui s’affiche. Il repose 
sur les informations professionnelles et d’autres sources. La pertinence la plus élevée est la défaillance technique, 
suivie de Contre-indiqué, Attention, risque élevé etc., jusqu’à Aucun risque identifié. 

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 Aperçu des mises en garde 

  



 
 
 

 
 
 
V1.1 / 08.05.2020 Documedis PCA.CE 

 

Documedis PCA.CE est un dispositif 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 et au contenu de PCA.CE détectés par les utilisateurs, les clients 
finaux ou l’éditeur de logiciels partenaire doivent être notifiés à HCI Solutions à l’adresse 
hotline@hcisolutions.ch, dans un délai de deux jours ouvrables suite à leur découverte et à une enquête 
préalable du service IT des utilisateurs ou de l’éditeur de logiciels partenaire. Le week-end et les jours fériés, il 
est possible d’appeler le numéro de piquet 022 304 62 61 ou d’écrire un e-mail à 
materiovigilance@hcisolutions.ch. Cette règle vaut en particulier pour les incidents graves à déclarer 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 courant d’HCI Solutions, resp. des exigences de l’ODim. Toute réclamation en garantie sortant 
de ce cadre au sujet de PCA.CE n’est pas recevable et est donc exclue. 
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