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La sécurité des patients dans la médication



Documedis®

En tant que premier fournisseur suisse de  
bases de données sur les médicaments et leur  
utilisation en rapport avec le processus de  
médication, HCI Solutions SA élargit encore son 
offre avec Documedis. S’appuyant sur la base de 
données INDEX, Documedis propose différents 
modules en ligne pour améliorer la sécurité de 
la médication dans le système de santé. Ils vous 
permettent de compléter rapidement et à moindre 
frais votre système primaire par une multitude de 
fonctions, notamment:

• l’eMediplan standardisé conformément à la 
communauté d’intérêts eMediplan;

• l’assistance à la décision clinique (Clinical  
Decision Support) en comparant les données 
des patients et les risques liés aux médica-
ments dans la médication;

• le contrôle de polymédication de pharmaSuisse 
destiné au processus de conseil en pharmacie;

• un éditeur de médication pour la saisie  
structurée du patient, du profil de risque et 
de la médication ainsi que l’impression des  
ordonnances électroniques avec code-barres 
pour la transmission sécurisée des informa-
tions.

• Solution modulaire de Documedis qui permet 
de se connecter à toutes les communautés 
principales DEP et fournit des services supplé-
mentaires.

Documedis est disponible dans le cadre des  
licences de base de données INDEX pour divers 
fournisseurs de services, tels que les cabinets  
médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les  
homes, les centres Spitex et Blister. L’étendue  
précise des prestations en fonction du type 
d’abonnement.



Le module CDS.CE

CDS.CE-Check

Le Clinical Decision Support-Check, CDS.CE-Check 
en abrégé, est un ensemble de contrôles permettant 
de vérifier rapidement et efficacement les risques 
connus d’une médication déjà en place ou prévue.  
A cet effet, les données individuelles des patients sont 
comparées aux médicaments prescrits. Les risques 
potentiels sont indiqués par des avertissements  
appropriés. 

Pour éviter les alertes inutiles, les contrôles souhai-
tés et le filtre d’affichage correspondant peuvent être 
configurés individuellement en fonction de leur perti-
nence.

Le module comprend actuellement 13 checks:

Allergies aux  
principes actifs

Allergies Dopage Dose maximale Double médication

Âge avancé Aptitude à conduire 
des véhicules

Insuffisance  
hépatique

Interactions 
alimentaires

Insuffisance rénale

Grossesse Interactions  
médicamenteuses

Diabète



Le module CDS.CE est certifié comme dispositif médicaux de classe I

L’intégration de CDS.CE pour les fournisseurs de logiciels

Dans l’idéal, les données des patients et les données sur les médicaments sont transmises directement du 
système primaire local du client vers le module CDS.CE de Documedis. Il est également possible de saisir les 
données via le module Médication.

Les interfaces offrent un grand nombre d’options à cet effet, de sorte que, par exemple, lors de la saisie de 
la médication, des contrôles peuvent être effectués en permanence en arrière-plan et le résultat est indiqué 
par une icône de statut. Pour finir, ou dans les cas à risque, le résultat du CDS.CE-Check peut être consulté  
directement dans une vue détaillée interactive sur le Web ou sauvegardé sous forme de fichier PDF.



Entretien de polymédication

Il permet aux pharmacies de saisir – en plus des don-
nées des patients et de la médication – les données 
nécessaires pour le contrôle de polymédication de 
pharmaSuisse et de les imprimer au format de docu-
ment officiel.

Ordonnance électronique

Le plan de médication peut aussi être traité et 
imprimé dans une d’ordonnance électronique; les  
paramètres de santé du patient sont alors éliminés. 
Le système imprime une ordonnance standardisée, 
complétée par un QR-code, qui contient les données 
imprimées dans un format lisible électroniquement. 
Les pharmacies peuvent ainsi traiter l’ordonnance 
électronique facilement et sans erreur.

Le module Médication

eMediplan

Documedis prend en charge l’eMediplan standardisé 
de la communauté d’intérêts eMediplan. Il contient 
tous les paramètres importants du patient ainsi que la 
médication actuelle du patient, clairement présentés 
sur papier ou au format PDF. Cela favorise l’obser-
vance thérapeutique du patient et facilite le flux de 
données entre les différents prestataires grâce au 
code-barres 2D.

Editeur de médication

L’éditeur de médication permet de créer, d’éditer ou 
de générer à nouveau un eMediplan si un système 
primaire ne dispose pas encore d’un module de 
médication intégré. Diverses interfaces d’import-
ation et d’exportation facilitent l’intégration dans les  
systèmes primaires.
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Les avantages pour les utilisateurs :

• Sécurité accrue des patients dans la médication 
grâce aux CDS.CE-Checks

• Utilisation simple grâce à des symboles clairs 
et à un filtre permettant d’éviter les alertes in-
utiles

• Support complet du standard eMediplan défini 
par la communauté d’intérêts eMediplan

• Le module CDS.CE est certifié comme dispositif 
médicaux de classe I

Les avantages pour les fournisseurs 
de logiciels : 

• Concept d’interface moderne conçu sur les 
données INDEX connues

• Intégration facile dans les systèmes existants 
grâce à la solution web modulaire

• Aucune infrastructure supplémentaire néces-
saire, car le logiciel est mis à disposition comme 
service (Software-as-a-Service)

• Inclus dans les modèles de licence INDEX ou  
accessible via des niveaux de licence plus élevés

• Possibilité d’étendre les fonctions de  
Documedis® indépendamment du système  
primaire

• Elargissement progressif de l’éventail des  
CDS.CE-Checks

«Après plusieurs mois d’essais

dans les hôpitaux publics du

Canton de Saint-Gall et de la

clinique gériatrique, nous sommes

convaincus de l’effi cacité de

l’intégration de Documedis® CDS.CE

dans Nexus Medfolio.

En conséquence, nous utilisons

Documedis® CDS.CE dans tous les

hôpitaux depuis l’été 2018».

Déclaration du Dr Alexander von Kameke, spécialiste en
médecine pharmaceutique FMH, état-major Médication,

SSC-IT, hôpital cantonal de Saint-Gall
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