
Vos avantages en tant que partenaire 
industriel

complet. actuel. intégré aux processus.



Avec nous comme parte-
naire, vous êtes présent 
sur le marché de la  
santé! 

En intégrant des informations produit dans les 
données de base de HCI Solutions, vous béné-
ficiez en tant que partenaire industriel d’une 
présence continue sur le marché de la santé.

HCI Solutions code et structure ces in-
formations, les complète par d’autres 
contenus rédactionnels et distri-
bue les données aux acteurs 
du système de santé.

Pourquoi travailler avec nous?

Prestations de HCI Solutions

Informations produit complètes sous forme de jeu 
de données 
À partir des informations professionnelles et d’autres 
sources officielles, HCI Solutions établit un jeu de 
données complet et structuré sur les produits et artic-
les du système de santé suisse. De plus, des plus-va-
lues rédactionnelles telles que des indications, des 
fonctions de recherche et des liens sont saisies. 
 
Intégration complète des données sur le marché 
Les jeux de données créés sont assemblés en bases 
de données INDEX complètes et mis à disposition 
sous différentes formes selon le domaine d’applicati-
on. Les principaux groupes de clients qui utilisent ces 
données sont les suivants:

 

      
La profonde intégration sur le marché garantit que 
les informations sur les produits sont toujours dis-
ponibles lorsqu’elles sont nécessaires pour le bien du 
patient et pour le bon déroulement de la médication. 
Avec le développement des applications eHealth telles 
que l’ordonnance électronique et l’eMediplan, les 
données deviennent de plus en plus centrales pour 

tous les acteurs. 
 
Présence durable sur le marché avec  
productPLUS 
Sur les plateformes compendium.ch et pharmavis-
ta.ch, nous recensons chaque jour plus de 50 000 
consultations de produits. Utilisez ce potentiel pour 
communiquer des informations complémentaires 
via productPLUS à des professionnels dans l’espace 
protégé par mot de passe – qu’il s’agisse d’études, de 
promotions, de liens pour des demandes de rendez-
vous ou de supports promotionnels. 
 
Présence durable avec myPRODUCTS  
Sur la plateforme d’échange de données myPRO-
DUCTS, vous saisissez les informations sur vos 
articles de manière centralisée, simple et structurée. 
HCI Solutions propose un contrôle de qualité rédacti-
onnel et technique des informations professionnelles. 
La transparence du texte, la comparaison linguistique 
et les contrôles de plausibilité sont effectués tout au 
long de l’existence d’une information professionnelle. 
Cela signifie que HCI Solutions compare en perma-
nence les nouveaux textes avec les textes existants 
et vous montre les changements dans une version 
comparée. Les modifications des informations sont à 
votre disposition dans la vue d’ensemble. 
 
Souhaitez-vous traiter des informations à un seul 
endroit? HCI Solutions veille à ce que les informati-
ons professionnelles et destinées aux patients soient 
publiées dans les délais sur le portail Swissmedic.

Préparation et codage
• Enregistrement de données Clinical Decision 

Support (soutien en matière de sécurité de la 
médication) 

• Lien entre l’original et le générique 
• Enregistrement du remboursement par les caisses-

maladie 
• Attribution de positions LiMA 
• Enregistrement des prescriptions de stockage et de 

transport 
• Marquage des dispositifs médicaux 
• Prise de photos et mesure de produits et de 

contenus d’emballages
• Établissement d’un jeu de données complet 

(commercial et pertinent pour la médication)  
• Mise en réseau des indications produit avec 

l’information professionnelle (données lisibles en 
machine) 

pharmINDEX 1800 Pharmacies

hospINDEX 350 hôpitaux/cliniques/centres 
de rééducation

medINDEX 16‘000 cabinets et services ambula-
toires

careINDEX 400 établissements médico-so-
ciaux

insureINDEX 30 assureurs

logINDEX 15 grossistes

Distribution des données
• Distribution dans toute la Suisse des données de 

tous les partenaires contractuels aux prestataires 
de services et assureurs dans toutes les régions 
linguistiques

• Possibilité de processus commerciaux 
électroniques de bout en bout, du fabricant au 
patient

Le titulaire de l’autorisation 
notifie les nouveaux produits 
aux autorités et organismes 

compétents. Les données sont 
publiées sur les plateformes 

respectives et mises à disposi-
tion en ligne.

http://compendium.ch
http://pharmavista.ch
http://pharmavista.ch
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Un portail – une charge de travail 
unique! 
Vous ne souhaitez pas importer votre information professionnelle à deux endroits? Pas de 
problème, nous pouvons reprendre l’information sur l’AIPS. Nous nous chargeons pour vous du 
portail, de la charge de travail et de toutes les publications nécessaires.

Pas encore d’identifiant myPRODUCTS?
Vous n’avez pas encore d’identifiant pour myPRODUCTS? Suivez les instructions pas à pas sur 
notre site Internet https://www.hcisolutions.ch/fr/industry-solutions/myproducts.php 
pour obtenir un accès.

Questions?
Avez-vous des questions concernant la collaboration, le portail ou l’inscription? L’équipe Sales 
de HCI Solutions se fera un plaisir de vous aider. N’hésitez pas à nous appeler.

Tel.: 058 851 26 00 
E-Mail: sales@hcisolutions.ch

Untermattweg 8 • CH-3000 Bern 1
Telefon +41 58 851 26 00  
hotline@hcisolutions.ch • www.hcisolutions.ch

https://www.hcisolutions.ch/hciAssets/bin/de/2020_09_14_registrationsinstruktion_myproducts_de_v4.0.pdf

