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Madame, Monsieur,
Les développements récents et les contraintes sur le marché de la santé nécessitent un ajustement
er
er
continu de nos produits INDEX. Les dates fixes auxquelles ont lieu nos releases sont les 1 mai et 1
novembre de chaque année (exception faite de modifications légales).
er

Nos produits INDEX restent inchangés dans leur structure avec les mutations du 1 novembre 2011;
des types de codes supplémentaires dans CODE seront livrés dans les éléments existants.
Seul le point 2.4 sera introduit dans galdat 3.0.
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1.1 Table de codes, nouveaux types de codes (nouvelles entrées dans un élément existant)
La structure reste inchangée dans le service Web CODE. Les nouveaux types de codes suivants
er
seront introduits au 1 novembre.
Tous les produits INDEX
Élément
Schéma /
existant
node
CODE/CD

CDTYP

Description
Les valeurs suivantes sont introduites dans l’élément CDTYP existant
(dans le schéma avec une « énumération » supplémentaire)
26 =
ROA (Route of administration)
exemple : IM = intramusculaire
50 =
CDS (« Clinical Decision Support »), type de module
exemple : CHA = Clinical Check Allergie
51 =
CDS (« Clinical Decision Support »), classification
exemple : 1 = module utilisable
52 =
CDS (« Clinical Decision Support »), relevance
exemple : 1 = utilisation contre-indiquée
53 =
CDS (« Clinical Decision Support »), recommandations
exemple : 50004507 = utilisation possible selon
l’information professionnelle
54
CDS (« Clinical Decision Support »), sexe
exemple : 2 = féminin

En annexe vous recevez les nouveaux codes « Route of administration » qui s’appuient sur HL7.

2. Informations
2.1 Clinical Decision Support (CDS)
Les paramètres suivants concernant les médicaments seront disponibles au cours de l’année 2012 en
téléchargement et en services Web :








CHR = reproduction avec grossesse et allaitement
CHA = allergie (avec allergie croisée et intolérances)
CHS = posologie particulière en cas d’insuffisance hépatique et rénale
DSM = posologie maximale
DSK = calcul de la posologie chez les patients présentant une insuffisance rénale
CHN = interactions avec les aliments
CHD = liste des substances dopantes

La spécification proposée a été discutée au cours d’un workshop en collaboration avec une
quarantaine de spécialistes des hôpitaux et des entreprises de logiciels et adaptée sur la base des
commentaires reçus. En annexe vous recevez la spécification définitive. Des données test seront
disponibles sur la page Web en fichier ZIP à partir du 1.11.2011.
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2.2 Versioning des services Web
Jusqu’ici à chaque release, toute modification de structure des données devenait immédiatement
effective et les données n’étaient livrées que dans la nouvelle structure de données. Les entreprises
de logiciels devaient donc s’assurer que les systèmes productifs de leurs clients étaient prêts pour les
nouvelles structures de données. Ceci était difficile à réaliser pour des systèmes dans un
environnement complexe.
Afin de réduire cette problématique, nous offrirons à l’avenir chaque fois trois versions,
respectivement trois générations, des services Web INDEX. Cela permet d’avoir plus de flexibilité
dans les délais impartis pour des tests et des modifications. Une nouvelle version sera disponible dès
qu’un release comporte des modifications de structures. Le concept exact vous parviendra en
deuxième partie d’année pour consultation. La mise en œuvre est prévue pour le release de mai
2012.
Comme le release 2011-11 ne contient aucune modification des structures, une nouvelle version des
services Web n’est pas nécessaire en ce moment.

2.3 ACADEMY
Produits-INDEX – désorientés?
Le guide pour nos banques de données – pour des connaissances médico-pharmaceutiques
exhaustives et un savoir-faire technique.
Profitez de notre centre de formation pour utilisateurs des différents produits INDEX.
Prochain cours de base : jeudi 25.08.2011 (allemand)
Bloc A : connaissances pharmaceutiques de base
Bloc B : sturcture des données
Date
25.08.2011

Cours
Bloc A
Bloc B
Bloc A + B

Horaire
09.30 - 12.30
13.30 - 16.30
09.30 - 12.30
13.30 - 16.30

Participants
min. 6/max. 14
min. 6/max. 14
min. 6/max. 14

Prix/Personne
CHF 550.CHF 550.CHF 950.-

Délai d’inscription
11.08.2011

Autres dates :
Jeudi 08.09.2011 (allemand)
Jeudi 27.10.2011 (français)
Jeudi 01.12.2011 (allemand)
Vous trouverez le calendrier des cours ainsi que les formulaires d’inscription sous :
http://www.e-mediat.ch/de/angebote/schulungen/academy.php
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2.4 Grossiste changement de nom (modification d’entrée dans un élément/champ)
er

L’élément, respectivement le champ, sera modifié de la manière suivante au 1 novembre 2011 :
Tous les produits INDEX
Schéma / node
WHOLESALER/WHS

Élément existant
WHSNAME

Description
Actuellement: 1 = Galenica
Changement de nom au 1.11.2011:
1 = Galexis/Brunner

galdat 3.0
Tableau
00=ACWHS

Champ
07=WhsName

Description
Actuellement: 1 = Galenica
Changement de nom au 1.11.2011:
1 = Galexis/Brunner

3. Annonces pour 2012/2013
3.1 Cessation de la production de galdat 3.0 à fin 2013
La production de galdat 3.0 cessera à la fin de l’année 2013. Elle sera remplacée par les produits
INDEX suivants :
- logINDEX pour les grossistes
- firmINDEX pour l’industrie
- medINDEX pour les cabinets médicaux
- pharmINDEX pour les pharmacies
- drogINDEX pour les drogueries
- hospINDEX pour les hôpitaux
- careINDEX pour homes
- insureINDEX pour les répondants des coûts
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples information.

3.2 SwissDRG - compensation supplémentaire
Les médicaments très onéreux sont importants pour les limitations dans le cadre du système des
forfaits par cas SwissDRG. À partir des données collectées en 2010, il est possible de saisir des
informations au sujet de ces médicaments dans les statistiques médicales. Les médicaments sont
caractérisés à partir de la liste mise à disposition par l’OFS (Office fédéral de la statistique). La notice
technique et la liste des médicaments/substances à relever sont disponible sous :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/codage/04.html
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Depuis le release du 1
l’élément BFS.

er

novembre 2011, ces médicaments sont marqués dans PRODUCT avec

Récemment, l’OFS et SwissDRG ont établi une liste de médicaments extrêmement coûteux, qui
er
devront, avec l’introduction du DRG au 1 janvier 2012, non seulement être saisis sur le plan
statistique, mais qui pourront de plus être facturés séparément.
Actuellement, nous examinons comment nous pouvons mettre ces informations au sujet des
produits/articles concernés à disposition de toutes les entreprises de logiciels, des prestataires de
services et des répondants des coûts, de manière la plus adéquate et dans les plus brefs délais
possibles. Vous recevrez des informations à ce sujet encore séparément.
Dans ce contexte, nous prions toutes les entreprises de logiciels qui ont traité cette question de nous
communiqué très prochainement leurs besoins et leur état actuel pour l’implémentation de l’élément
« BFS » ainsi que des éléments DRG associés.
Les informations en rapport avec SwissDRG ne seront pas implémentées dans galdat 3.0.

4. Calendrier
Date
25.08.2011
08.09.2011
27.10.2011
28.10.2011

Description
e-mediatACADEMY: cours de base bloc A et B à Berne
Connaissances pharmaceutiques de base / Structure des données produits INDEX
e-mediatACADEMY: cours de base bloc A et B à Berne
Connaissances pharmaceutiques de base / Structure des données produits INDEX
e-mediatACADEMY: cours de base en français bloc A et B à Berne
Connaissances pharmaceutiques de base / Structure des données produits INDEX
Les données INDEX contiennent au 1.11.2011 les nouveaux types de code dans
les tables de code
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5. Résumé
5.1 Conséquences pour votre téléchargement des produits INDEX
La structure reste inchangée pour le service Web CODE. Les nouveaux types de codes suivants
er
seront introduits au 1 novembre 2011 :
Schéma
CODE

Description
Les valeurs suivantes sont introduites dans l’élément CDTYP existant (dans le
schéma avec une « énumération » supplémentaire) :
26 = ROA (Route of administration)
50 = CDS („Clinical decision support“), type du module
51 = CDS („Clinical decision support“), classification
52 = CDS („Clinical decision support“), relevance
53 = CDS („Clinical decision support“), recommandations
54 = CDS („Clinical decision support“), sexe

Selon votre environnement de développement, il est nécessaire d’intégrer à nouveau les WSDL ou
d’actualiser les références Web.
er

L’élément WHSNAME a un nouveau contenu au 1 novembre :
Tous les produits INDEX
Schéma / node
WHOLESALER/WHS

Élément existant
WHSNAME

Description
Actuellement: 1 = Galenica
Description au 1.11.2011 :
1 = Galexis/Brunner

5.2 Conséquences pour vos données galdat
galdat 3.0
Tableau
00=ACWHS

Champ
07=WhsName

Description
Actuellement: 1 = Galenica
Description au 1.11.2011 :
1 = Galexis/Brunner
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Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples informations (tél. 058 851 26 26 ;
e-mail : hotline@e-mediat.net).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations
e-mediat SA
Regula Hayoz

Sandra Kohler

Responsable marketing et vente interne

Coordinatrice galdat et produits INDEX

