Données de base pour le
système de santé suisse
complet. actuel. intégré au processus.

Un produit de HCI Solutions SA
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INDEX
Les bases de données INDEX de HCI Solutions contiennent une
offre complète d’informations structurées sur les produits du marché de la santé suisse sous la forme de banques de données XML.
Qu’il s’agisse d’hôpitaux, de pharmacies, de cabinets médicaux, de
drogueries, de maisons de retraite ou d’établissements médico-sociaux, de soins à domicile, de grossistes ou d’assureurs – les bases
de données INDEX sont une base indispensable pour garantir des
processus sûrs et efficaces dans les domaines de la logistique et de
la médication.

Quelques avantages des bases de données
INDEX
• Des données commerciales et scientifiques concernant environ
250 000 médicaments, dispositifs médicaux, consommables,
produits parapharmaceutiques et cosmétiques.
• Des informations concernant environ 100 000 acteurs tels
que fabricants, fournisseurs, titulaires d’une autorisation et
fournisseurs de prestations.
• Plus de 100 000 photos de produits commerciaux
• Des listes de valeurs et identifiants homogènes servant à la mise
en réseau optimale de tous les acteurs et systèmes, autant que
possible dans le respect des normes et standards nationaux et
internationaux.
Grâce aux produits INDEX, vous recevez des données de qualité
mises régulièrement à jour et élaborées par une équipe éditoriale
expérimentée qui collabore étroitement avec le secteur industriel.
Ces données répondent aux besoins pratiques du marché suisse.
La sélection des données s'oriente sur les besoins respectifs des
utilisateurs et comprend, selon le produit INDEX, quelque 250 000
articles relevant des domaines des médicaments, des dispositifs
médicaux, des consommables, des produits parapharmaceutiques et
des cosmétiques.
L’attribution d’une licence aux bases de données INDEX dépend de
la taille de l’entreprise et de la branche. L’étendue exacte des prestations dépend du type d’abonnement et peut être adaptée grâce à la
souplesse et à la modularité du système.
HCI Solutions optimise en permanence les produits INDEX et les
adapte aux nouvelles exigences du marché de la santé.
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Données concernant les articles
et produits
Les bases de données INDEX
contiennent des informations sur environ 250 000 articles du système de
santé suisse. Elles couvrent tout particulièrement les secteurs d'assortiment
suivants :
• Médicaments de la liste A
• Médicaments de la liste B
• Médicaments de la liste C
(réaffectation en cours)
• Médicaments de la liste D
• Médicaments de la liste E
• Spécialités
• Sérums, vaccins, immunoglobulines
• Médicaments, drogues médicales

Données logistiques
Toutes les données d’article spécifiques aux emballages
se trouvent dans le schéma ARTICLE. Des identifiants
univoques tels que le Global Trade Item Number (GTIN),
le Pharmacode ou le numéro d’article du fabricant sont
essentiels. Il existe également des éléments de description très divers concernant l’identification, l’étiquetage et l’assortiment correspondant. En complément,
on trouve également des indications de quantité, des
liens avec des articles apparentés, des prix, la TVA, des
indications sur les remboursements et les limitations,
les mises en garde ainsi que des fiches de données de
sécurité, des indications sur les anesthésiques, différentes informations sur le stockage et des informations
d'autorités.
Les données communes à plusieurs emballages du
même produit se trouvent dans le schéma PRODUCT.
Ce dernier comprend aussi d’autres données d’identification, comme par exemple des noms de marque.
Dans le domaine Logistique et facturation, les attributs
concernant les médicaments onéreux selon SwissDRG,
l’enquête supplémentaire sur la réhabilitation stationnaire ou le comptage de principes actifs sont importants pour les indicateurs de qualité dans les soins de
longue durée. Il existe également des indications de
quantité normées permettant des conversions et des
décomptes partiels.

• Produits hospitaliers et importés
• Services/prestations
• Dispositifs médicaux (besoins
médicaux)
• Équipement et jouets pour bébés
• Produits diététiques/nutrition
• Produits cosmétiques et soin du
corps
• Médecine vétérinaire
• Produits techniques et chimiques
• Appareils pour officine et
autoconsommation
• Bureau
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Données scientifiques
Le schéma PRODUCT est également le point de départ
de diverses informations médico-pharmaceutiques. Il
comprend des divisions comme la classification ATC, le
registre thérapeutique, l’index thérapeutique et le code
de groupe générique, mais aussi des informations sur la
forme galénique et la concentration ou la possibilité de
broyage et de mise en suspension. Des données sur le
mode d’administration, les interactions et la composition (normée) sont disponibles pour chaque composant
du produit.
PRODUCT intègre également d’autres schémas, notamment des informations compactes (bref descriptif,
indication, dosage et contre-indication), des informations professionnelles et des notices d'emballage ainsi
que les risques spécifiques au CDS, comme par ex. les
allergies.

Actualités et informations
marketing
Le schéma NEWS informe sur les nouveaux produits et
permet en même temps de retracer les développements
essentiels des médicaments au cours des dernières
années. Cela peut permettre à l’utilisateur de se mettre
à jour sur un produit (par ex d'être informé sur ses
nouvelles indications).
Les données orientées vers le consommateur dans les
schémas CONSUMER sont idéales pour l’utilisation dans
les boutiques en ligne. Ces informations sont fournies
directement par les services marketing des fournisseurs. INDEX permet ainsi à ces derniers de diffuser
leurs communications rapidement et directement sur le
marché.

Photos de produits
Plus de 100 000 photos de produits sont disponibles
dans le schéma ARTICLE_IMAGE. Des illustrations
prises de différents points de vue sont disponibles pour
chaque article. Pour en assurer la qualité, les images
sont principalement réalisées dans les studios de photographie HCI dans le cadre d’un processus standardisé.
La priorité est donnée aux produits bien positionnés
sur le marché. En complément, des images supplémentaires provenant de sources externes sont également
disponibles ou sont directement livrées par les fournisseurs via un portail HCI Solutions. Cela comprend
principalement les articles les plus usuels du marché.
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Données concernant les acteurs
L’accès aisé aux données majeures
des différents acteurs du marché de
la santé suisse permet une mise en
réseau optimale et une communication
efficace.
Les bases de données INDEX
contiennent toutes les informations
nécessaires pour mettre en œuvre de
façon efficace et continue des processus logistiques et administratifs dans
toute la Suisse.

Fabricants, fournisseurs, titulaires
d’une autorisation et grossistes
Le schéma COMPANY contient, d’une part, tous les
fabricants, fournisseurs et titulaires d’une autorisation
dont les produits sont référencés dans l’INDEX. Dans la
mesure du possible, les adresses, possibilités de communication et le Global Location Number (GLN) sont
aussi indiqués.
D’autre part, le schéma WHOLESALER contient tous les
grossistes et quelques centres d’emballage en blister
de Suisse chez qui les produits référencés peuvent être
obtenus. Les grossistes et centres d’emballage en blister les plus importants publient également des données
dans le schéma ARTICLE_WHOLESALER concernant
la disponibilité et les prix de base des articles figurant
dans l’INDEX.

Fournisseurs de prestations
Le schéma SERVICEPROVIDER contient plus de
100 000 fournisseurs de prestations qui sont référencés en Suisse à l’aide d’un Global Location Number
(GLN) par la fondation Refdata. Il comprend notamment
des hôpitaux, pharmacies cabinets médicaux et EMS
ainsi que des médecins, pharmaciens, dentistes, assistants et d’autres métiers du secteur de la santé. Outre
les adresses, des informations complémentaires sur
les codes de référence tels que le RCC, les rôles IHO/
IHP et les autorisations relatives aux stupéfiants sont
disponibles.

Assureurs
Tous les assureurs maladie et accident de Suisse sont
enregistrés dans le schéma INSURANCE. Les données
contiennent des adresses ainsi que des numéros de
référence. Le Global Location Number (GLN) permet
d'identifier également les appartenances à un groupe
ou les chaînes d'approvisionnement.

6

7

Informations
destinées aux utilisateurs finaux
Les bases de données INDEX vous permettent de recevoir quotidiennement
toutes les données nécessaires à l’utilisation performante et professionnelle de
votre logiciel dans vos processus. L’utilisation repose sur un modèle de licence
qui prend en compte les spécificités des
branches sur le marché de la santé, telles
que la taille de l’entreprise, la fréquence
d’utilisation et le volume des données nécessaires. En conséquence, l’attribution de
licence dépend du sous-marché :
• careINDEX - pour les EMS/soins à domicile
• drogINDEX - pour les drogueries
• hospINDEX - pour les hôpitaux*
• insureINDEX - pour les assureurs
• logINDEX - pour les grossistes
• medINDEX - pour les médecins
• pharmINDEX - pour les pharmacies

* hospINDEX Professional offre également la possibilité
de faire référencer gratuitement des produits importés
et des produits propres aux hôpitaux, afin que ceux-ci
puissent être également utilisés intégralement dans
les outils logiciels basés sur l’INDEX.
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Sur cette base, trois niveaux de licence permettent
une attribution de licence conforme aux besoins :
Niveau de licence

Objectif d’utilisation

Étendue des prestations

Basic

Administratif / commercial

INDEX : Données d’article et de produit, fournisseurs de
prestations
Modules DOCUMEDIS :
• Médication : éditeur de médication, eMediplan PDF
• Données de produit, informations professionnelles et
patients, actualités

Advanced

Administratif / commercial
+ médical / pharmaceutique

INDEX : Informations supplémentaires sur la
composition et les interactions
Modules Documedis :
• Informations : registre, substances, historique des
prix, lecteur de la LiMA
• Fournisseurs de prestations :
répertoire interactif des fournisseurs de prestations

Professional

Administratif / commercial
+ médical / pharmaceutique
+ Clinical Decision Support (CDS.CE)
en faveur de la sécurité du patient
dans le processus de médication

INDEX : Avec en complément les données CDS et le
référencement des produits propres à l’hôpital
Documedis :
CDS.CE : module de base avec 12 CDS-Checks
différents

L’option « ConsumerData » permet également la mise à disposition publique des images d’articles et des données marketing ainsi que des textes des fournisseurs. Elle est généralement utilisée dans les boutiques en ligne.
L’option « myCATALOG » permet de gérer, à partir d’Internet, des données complémentaires d’articles et de produits
spécifiques aux clients en tant que listes internes ainsi que leur intégration dans Documedis et compendium.ch. Des interfaces techniques offrent des possibilités d’intégration de ces listes internes dans les systèmes cibles (manuellement
via Excel-Up/Download ou de façon automatisée via les services Internet INDEX).

Niveau de licence

Objectif d’utilisation

Étendue des prestations

myCATALOG

Gestion centralisée de catalogue

Nombre illimité d’attributs propres, de sous-catalogues
et de listes internes (coûts supplémentaires selon la
complexité de la configuration)
Fonctions étendues d’importation et d’exportation :
• Importation/exportation manuelle via interface
utilisateur (comme CSV/XLS)
• Importation/exportation manuelle via services
Internet (comme CSV/XLS)

Intégration de listes internes
complexes dans Documedis /
compendium.ch

myCATALOG
compact

Intégration de listes internes simples
dans Documedis / compendium.ch

Trois attributs entièrement prédéfinis, un sous-catalogue
comme liste interne (pas de coûts supplémentaires, car
paramétrage impossible)
Offre de base – fonctions import et export
• Importation/exportation manuelle via interface utilisateur (comme CSV/XLS)
• Importation via services Internet (comme CSV)
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Informations destinées aux fabricants, prestataires et fournisseurs
Grâce à la publication dans l’INDEX, les fournisseurs de médicaments et
de produits parapharmaceutiques ont la certitude que leurs clients disposeront de toutes les données nécessaires à une utilisation du produit efficace. En l'occurrence, une équipe de rédaction expérimentée disposant de
connaissances en médecine, pharmacie et logistique s’assure que toutes
les informations intégrées aux bases de données possèdent une qualité
optimale et qu’elles sont mises à la disposition du marché. Le portail de
saisie « myPRODUCTS » garantit un flux d’informations fluide entre le
fabricant et HCI Solutions.
Grâce à une large couverture du marché, les données de produits sont
mises à disposition de toute la chaîne logistique en quelques jours : plus
de 170 fournisseurs de logiciels utilisent les bases de données INDEX afin
de mettre quotidiennement à disposition de leurs clients du marché de la
santé toutes les données relatives au marché, que cela soit dans l’ERP, au
PDV, au cabinet médical ou dans le SIH.
Cette distribution nationale des données aux fournisseurs de prestations
et assureurs permet d’exécuter en permanence des processus opérationnels électroniques, depuis le fabricant jusqu’au patient. Les utilisateurs
des données INDEX dans des systèmes intégrés au processus sont :
• 20 grossistes
• 330 hôpitaux
• 16 000 cabinets médicaux
• 2 000 pharmacies et drogueries
• 300 EMS et organisations de soins à domicile
• 55 assureurs (assureurs accidents et maladie)
Les données INDEX sont également utilisées dans les offres
complémentaires de HCI Solutions. Il s'agit de
• 100 000 utilisateurs de l’application « compendium » pour iPhone et
iPad
• 100 000 visiteurs par jour sur compendium.ch et pharmavista.ch
Des offres de prestations adaptées sont disponibles pour la saisie initiale
des données, la mise à jour régulière et la distribution permanente afin
d’alléger considérablement le travail des fournisseurs. La hotline de
HCI Solutions se tient à votre disposition pour vous proposer une offre
individuelle.

10

Pharmacies
EMS et soins
à domicile

Refdata

Industrie

WHO

Universités

GS1
OFSP

SSPAH
Swissmedic

Hôpitaux

Sources de données

ABDA
Consolidation par la
rédaction spécialisée en
médecine et pharmacie

HCI Solutions SA

Mise à disposition des
données via services
Internet, compendium.
ch et pharmaVISTA

170 fournisseurs de
logiciels

Intégration des données
INDEX chez tous les
clients

Utilisateurs finaux de la
Suisse entière

Assureurs
Cabinets
médicaux

Grossistes
Drogueries

Hôpitaux

Informations
destinées aux
fournisseurs de
logiciels
Plus de 170 fournisseurs de logiciels en Suisse utilisent les bases
de données INDEX afin de mettre
quotidiennement à disposition de
leurs clients du marché de la santé
toutes les données relatives au
marché, que cela soit dans l’ERP,
au PDV, au cabinet médical ou
dans le SIH.
• Les concepteurs de logiciels
disposent de licences de développement gratuites. Dans le
secteur productif, les utilisateurs finaux doivent assumer les
coûts de licence.
• En principe, les données sont
disponibles en allemand et en
français.
• La livraison des bases de données INDEX a lieu via les services Internet SOAP au format
XML. Le volume de données est
d'environ 3 GO. Un téléchargement Delta est pris en charge
afin de pouvoir télécharger
uniquement les données les
plus récentes. Les données
sont réparties en 25 schémas
XSD différents, afin que ces
domaines thématiques puissent
être, en cas de besoin, utilisés
séparément.
• Les différents éléments de
données sont représentés dans
plusieurs centaines d’attributs.
Pour plus de détails, veuillez
consulter
index.hcisolutions.ch/datadoc
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Documedis®
En tant que premier fournisseur suisse de
bases de données relatives aux médicaments
et applications se rapportant au processus de
médication, HCI Solutions continue d'élargir
son offre avec Documedis. Documedis s’appuie sur les produits des bases de données
INDEX pour offrir des modules très variés
basés sur le web et garantissant une sûreté
de médication plus élevée dans le système
de santé. Ceux-ci permettent une extension
rapide et économique d’un système primaire
grâce à une multitude de fonctions complexes. En font notamment partie :
• L’eMediplan standardisé conformément à
la communauté d'intérêts eMediplan
• Clinical Decision Support grâce au
recoupement des données de patients et
des risques liés à la médication
• Des informations de produits complètes
comme dans pharmaVISTA et
compendium.ch
• Contrôle de polymédication Pharmasuisse
pour le conseil en pharmacie
• Un éditeur de médication destiné à
l’enregistrement structuré du patient,
du profil de risque et de la médication
ainsi que l’impression d’ordonnances
électroniques avec codes-barres pour une
transmission d’informations sûre
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Documedis fait partie des licences de bases
de données INDEX et est disponible pour
différents fournisseurs de prestations comme
les cabinets médicaux, les pharmacies, les
hôpitaux, les EMS, les soins à domicile et
les centres d’emballage en blister. L’étendue
exacte des prestations dépend de la licence
choisie.

