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le label de qualité QAP – Quality Approved Partner 
 
Depuis plus de trente ans, les bases de données d’information des sociétés HCI Solutions SA constituent un 
pilier des systèmes informatiques et des processus du secteur suisse de la santé. Les bases de données 
INDEX, ainsi que les applications et sites Web tels que compendium.ch et pharmavista.net sont cofinancés 
par l’industrie pharmaceutique et les prestataires. 
Depuis début 2013, l’obligation légale de publication des titulaires d’autorisation a changé: elles peuvent 
désormais se contenter de publier les informations patients et professionnelles à jour dans le système gratuit 
de publication des informations sur les médicaments AIPS (ArzneimittelinformationsPublikationssystem) de 
Swissmedic.  
Bien que la publication dans ce système réponde aux exigences légales de Swissmedic, les données ne 
suffisent pas pour satisfaire aux exigences établies des chaînes de processus logistiques et scientifiques du 
secteur suisse de la santé. La collaboration en place avec les sociétés HCI Solutions SA a tout de même 
parfois été remise en question.  
Pour continuer à garantir la qualité des informations sur les médicaments et leur adéquation avec la pratique 
même après la modification des conditions-cadres, HCI Solutions SA a développé le label de qualité QAP 
(Quality Approved). Ce label permet aussi de garantir la sécurité des patients et des médicaments, même 
sur le marché de l’information nouvellement réglementé. 
 
 

 

Les titulaires d’autorisation qui poursuivent leur collaboration avec HCI Solutions 
SA aident ainsi à la mise à disposition, l’actualisation et la diffusion continues de 
leurs données sur les médicaments, dans le cadre d’un processus rédactionnel 
structuré. 

• D’une part, notre rédaction complète les informations professionnelles par 
des données économiques comme des articles, la disponibilité, la TVA, 
les codes de caisses-maladie, la caractérisation original/générique, les 
codes d’assortiment, etc. 

• D’autre part, la rédaction scientifique résume toutes les informations 
professionnelles en monographies abrégées pour un aperçu rapide, 
élabore des données structurées pouvant être lues de manière 
automatique (p. ex. pour les avertissements des applications logicielles 
comme les doses maximales, allergies, interactions) et intègre d’autres 
informations importantes d’un point de vue clinique, issues de sources 
scientifiques. 

Au nom des patients, des prestataires et de nous tous, nous remercions les firmes 
pharmaceutiques participantes pour leur collaboration. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


