
Documedis® Vac 
Avec Documedis® Vac, vous pouvez facilement enregistrer les données de vac-
cination et les transmettre de manière sécurisée aux autorités compétentes. Les 
modules peuvent être intégrés dans votre logiciel de pharmacie ou de cabinet ou 
être utilisés via une connexion HIN via Compendium. 
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Votre système identifie automatiquement le module Vac. Les informations con-
cernant la personne autorisée à vacciner et la personne à vacciner sont transmi-
ses à l‘application. Le menu vous guide intuitivement vers tous les autres champs 
obligatoires à remplir. Le programme crée un document PDF qui peut être enre-
gistré dans le dossier patient du logiciel du cabinet ou de la pharmacie et éga-
lement imprimé. Les informations peuvent ensuite être transmises à l‘OFSP via 
la connexion sécurisée (interface VMDL), à condition que Documedis® Vac soit 
agréé comme unité de reporting dans votre canton. La documentation des vac-
cinations et la demande du certificat Covid sont possibles dans tous les cantons 
avec le module Vac.
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Connectez-vous à compendium.ch avec votre login HIN. Vous aurez accès à l‘ong-
let „Médicaments“ dans lequel se trouve le module Vac. Là, vous entrez les don-
nées relatives au patient et aux vaccinations requis et créez un document PDF, 
qui peut être imprimé ou enregistré dans le dossier du patient. Également via 
Compendium vous pouvez demander un certificat Covid et envoyer les données 
à votre canton, à condition que Documedis® Vac soit approuvé comme unité de 
reporting.
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Avez-vous des questions ?
Contactez alors notre équipe Backoffice Sales sur sales@hcisolutions.ch ou par 
téléphone au +41 58 851 26 00. Nous nous réjouissons de vous répondre.

Les deux cas d‘utilisation expliqués


