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2. Nouveauté du release 2020-11 
Le nouveau release sera disponible à partir du début octobre 2020 sur tps://index.hcisolutions.ch/index/2020-
11. Dans un premier temps, seules des données de test seront disponibles sur cette URL. A partir du 29 
octobre 2020 (13 h 00), le service fournira des données productives et, parallèlement, l’URL centrale  
https://index.hcisolutions.ch/index/current/ passera également à la nouvelle version. 
Conformément à notre concept de gestion des versions, quatre versions des services web sont toujours 
disponibles en parallèle. C’est pourquoi la version la plus ancienne est retirée quelques semaines après la mise 
en service de la dernière version. 
 

Les trois versions précédentes (2020-05, 2019-11 et 2019-05) restent disponibles sans modification.  Le 
release 2018-11 sera en revanche supprimé d’ici fin décembre 2020! Veuillez modifier la configuration 
de votre logiciel pour passer à la nouvelle URL à cette date au plus tard!  
Nous vous recommandons d’utiliser l’URL centrale «current», indépendante de la version; 
normalement, les releases sont rétrocompatibles (en cas d’exceptions, nous le signalons explicitement). 

 
Le passage à la dernière version est possible indépendamment de notre date de release. Il peut avoir lieu à tout 
moment après le release productif. Lors de ce passage, il est recommandé d’effectuer tout d’abord un 
téléchargement complet afin d’assurer la cohérence des données (en particulier pour le schéma CODE). Il est 
ensuite possible de repasser à l’intervalle de téléchargement spécifique au client. 
Sur le site www.hcisolutions.ch/index vous pouvez consulter la documentation et les messages de statut (entre 
autres avec un aperçu du release actuel et de sa durée de vie). Datadoc donne des informations sur la structure 
des données INDEX et leur significations. Les données INDEX les plus récentes sont disponibles sur 
https://index.hcisolutions.ch/index/current/ et sont vérifiables avec GET-Viewer.  
 

2.1. PRODUCT: Publier le GENGRP au niveau des composants 

Pour des raisons historiques, le code de groupe générique figurait jusqu'à présent directement au niveau du 
produit dans la base de données INDEX, malgré le choix des rédacteurs de définir le code par composant. 
Cette simplification était pratique pour tous les produits ne contenant qu'un seul composant. Elle n'était 
cependant pas adaptée aux produits avec plusieurs composants. C'est pourquoi à l'avenir, le code de groupe 
générique figurera directement au niveau des composants. Une précision maximale sera ainsi garantie dans 
tous les cas. 
La variante utilisée jusqu'à présent dans l'élément PRODUCT/PRD/GENGRP est conservée pour des raisons 
de rétrocompatibilité. Le code de groupe spécifique est également publié par composant sous GENGRPCPT. 

Schéma/nœud Nouvel élément Description 

PRODUCT/PRD/CPT GENGRPCPT Code de groupe générique au niveau des composants 

(pour chaque premier composant identique avec celui du niveau produit) 

 

 
  

https://index.hcisolutions.ch/index/2020-11
https://index.hcisolutions.ch/index/2020-11
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
http://www.hcisolutions.ch/index
http://www.hcisolutions.ch/fr/bases-de-donnees-et-logiciels/bases-de-donnees-index/tecdoc-pour-editeurs-de-logiciels.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/bases-de-donnees-et-logiciels/bases-de-donnees-index/index-news/index.php
https://index.hcisolutions.ch/datadoc
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
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2.2. PRODUCT/GSASA: Informations supplémentaires pour les pharmacies hospitalières  

Pour des raisons rédactionnelles, l'extension déjà annoncée pour la version de mai 2020 a dû être repoussée à 
la version de novembre 2020. 
Dans le secteur du médicament, certains contenus de la base de données INDEX sont élaborés dans le cadre 
d’une coopération rédactionnelle avec la GSASA, l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et 
des hôpitaux. La priorité n’est pas donnée à la manière dont figurent les contenus de l’information 
professionnelle, mais à leur pertinence pratique. 
Jusqu’à présent, cela concernait tout particulièrement les données sur le broyage et le caractère suspensible. 
Désormais, les données relatives à l’ouverture des gélules et à la durée de conservation des formes orales 
liquides après ouverture doivent également être publiées. Des références et un niveau de preuve sont inclus. 
 

Schéma/nœud Nouveaux éléments Description 

PRODUCT/PRD/GSASA CAPSISOPENABLE: indique si la gélule peut être ouverte. 

CAPSOPENABLEREMD: Remarque gélule DE: 

CAPSOPENABLEREMF: Remarque gélule FR: 

CAPSOPENABLEREF: Référence gélule 

CAPSOPENABLEEL: EvidenceLevel gélule 

Indications relatives à l'ouverture 
des gélules 

 LIQDURABILITYD: Conservation ouverture liquides DE 

LIQDURABILITYF: Conservation ouverture liquides FR 

LIQDURABILITYREF: Référence ouverture 

LIQDURABILITYEL: EvidenceLevel ouverture 

Indications relatives à la 
conservation des formes orales 
liquides 

 

2.3. SUBSTANCE: Ajout du SNOMED-CT 

Dans le cadre de l'optimisation continue de la base INDEX par rapport aux normes internationales et le dossier 
électronique du patient DEP, les principes actifs sont complétés avec leur identifiant de concept SNOMED CT.  
«SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine - Clinical Terms), en tant que 
norme internationale établie, … se prête bien au codage d'informations médicales dans les formats d'échange 
pour le DEP. SNOMED CT peut par ailleurs être utilisée dans d’autres contextes, par exemple pour le codage 
de contenus médicaux dans les systèmes primaires tels que les systèmes d’information des cabinets médicaux 
ou des cliniques.» 

eHealth Suisse: SNOMED CT 
 
Dans un premier temps, cet identifiant est attribué aux quelque 1100 substances les plus utilisées. 
 

Schéma/nœud Nouvel élément Description 

SUBSTANCE/SB SCTID Identifiant de concept SNOMED CT de cette substance 

  

https://index.hcisolutions.ch/DataDoc/element/PRODUCT/PRD/GSASA
https://www.e-health-suisse.ch/fr/technique-semantique/interoperabilite-semantique/snomed-ct.html
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3. Informations rédactionnelles complémentaires 

3.1. ARTICLE/PCKTYPCD: Optimisation du CDTYP 49 (type d’emballage de l'article) 

Lors de l'introduction (11-2017) du CDTYP 49, la forme brève des types d'emballage allemands et français a 
été publiée dans les éléments DSCRD et DSCRF. Dans la version de novembre 2020, la forme brève est 
remplacée par la désignation «complète».  
 

3.2. ARTICLE/WEIGHT: Simplification des indications de poids 

La qualité des données est améliorée avec les mesures suivantes: Les indications de poids à 0 g sont 
désormais supprimées et toutes les indications de poids sont arrondies au gramme. 
 

3.3. ARTICLE/TEMP: Représenter la température de stockage «Aucune consigne» par 99/99 

Si les instructions du fournisseur ne donnent aucune consigne explicite quant à la température de stockage, 
cette dernière est représentée à l'avenir par la valeur 99/99. 
 

3.4. INTERACTION/RLV: Signification de la pertinence 2 comme «Non recommandé» 

La signification et l'interprétation d'interactions avec la pertinence=2 sont précisées. En vertu de la loi sur les 
produits thérapeutiques et des indications publiées dans les informations professionnelles, nous recommandons 
désormais l'utilisation de la terminologie suivante pour signifier une pertinence=2: 
 

Jusqu’ici A présent 

Contre-indiqué par précaution Non recommandé (contre-indiqué par précaution) 

Vorsichtshalber kontraindiziert Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert) 

 
En conséquence, dans le schéma CODE, le CDVAL 2 du CDTYP 22 est adapté. 
Nous vous demandons d'actualiser dès que possible ces informations sensibles dans vos systèmes. 
 

3.5. SERVICEPROVIDER: Publication de prestataires sans donnée d’adresse 

Dans le contexte du DEP, il est judicieux de publier l’ensemble des partenaires référencés au moyen d’un GLN 
par la fondation Refdata. Les règles de publication INDEX actuelles vont, de ce fait, être assouplies : A l'avenir, 
les prestataires qui ne disposent d’aucune donnée d'adresse ou seulement des données minimales dans 
l'élément ADDR seront également publiés dans le schéma SERVICEPROVIDER. 
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4. Informations techniques complémentaires 

4.1. Gestion des versions / Versions parallèles / Gestion du cycle de vie 

Quatre versions de chaque service Web INDEX sont disponibles en ligne en parallèle. Chaque version reste 
disponible en ligne de manière productive pendant deux ans, puis pendant deux mois supplémentaires 
(jusqu’en milieu/fin d’année). Vous trouverez un aperçu des versions actuelles et de leurs échéances sur le site 
www.hcisolutions.ch/index à la rubrique «Actualités – Situation et nouveautés». 
 

4.2. Login / Credentials et Download-URL: N’utiliser désormais que le domaine hcisolutions.ch! 

Pour le téléchargement de l’INDEX, n’utilisez que vos comptes utilisateurs epnXYZ@hcisolutions.ch. Les 
anciens comptes d’utilisateurs utilisés jusqu’à fin 2016 epnXYZ@e-mediat.net seront bloqués bientôt. 
De la même façon, les téléchargements ne peuvent être effectués qu’à partir de index.hcisolutions.ch et non 
plus à partir de index.ws.e-mediat.net. 
 

4.3. DownloadTool: Actualisation occasionnelle 

L’outil de téléchargement mis à disposition gratuitement pour le téléchargement des données INDEX à 
l’adresse www.hcisolutions.ch/index (dans le domaine TecDoc) est régulièrement optimisé. Actualisez 
régulièrement votre copie locale.  
 

  

http://www.hcisolutions.ch/index
http://www.hcisolutions.ch/index
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5. INDEX-News 

5.1. News en ligne / flux RSS 

Les problèmes éventuels de fonctionnement, les modifications rédactionnelles particulières et l’activation de 
nouveaux releases sont communiqués rapidement sur www.hcisolutions.ch/index, sous «Actualités - Situation 
et nouveautés». Il est par ailleurs possible de s’abonner à ces news directement par flux RSS, par exemple 
dans un navigateur ou en utilisant Microsoft Outlook (S’abonner au flux RSS) 
Ci-après, vous trouverez une principale News rédactionnelle depuis l’envoi de la dernière Release-Letter. 

5.2. Optimisation rédactionnelle: code d’assortiment "Produits végétaux" (2020-02-12) 

Dans le passé, les articles affectés au code d'assortiment "Produits végétaux" étaient parfois perçus à tort 
comme des "produits phytothérapeutiques". Cependant, la majorité d'entre eux sont des produits chimiques 
(huiles essentielles, huiles de la CBD) ou des compléments alimentaires. C'est pourquoi le code d'assortiment 
06.02.06 "Produits végétaux" fait actuellement l'objet d'une adaptation rédactionnelle et une optimisation de la 
classification des articles est en cours. À cet effet, deux nouveaux codes d'assortiment ont déjà été ajoutés 
sous le code d'assortiment "31e produits chimiques et techniques" (31.33.10.01 Cannabidiol (CBD) et 
31.33.10.03 huiles essentielles). 

5.3. NEWS: Désormais avec "DocNews" (2020-02-19) 

Parallèlement à la relance de pharmaVISTA, les nouvelles de la section DocNews sont désormais également 
incluses dans le schema NEWS. En conséquence, le schéma a maintenant été élargi d'environ 4000 
enregistrements de données, qui contiennent tous les DocNews des dernières années. 

5.4. PRODUCT: Optimisation éditoriale de la forme galénique (GALF) (2020-04-14) 

Le release 2020-05 introduit la forme de dosage pharmaceutique selon la DEQM (Direction européenne de la 
qualité du médicament). C'est pourquoi un ajustement éditorial de la forme galénique précédente (schéma 
PRODUCT, élément GALF) est actuellement en cours pour assurer la cohérence du contenu. 

5.5. ARTICLE/REGULATIONS: Autres indications pour la distribution en vente libre 
conformément à l’art. 45 de l’OMéd (2020-04-20) 

L'article 45 de l'ordonnance sur les médicaments (OMéd) régit la remise de médicaments soumis à ordonnance 
sans ordonnance du médecin par les pharmaciens (art. 24, al. 1, let. a, ch. 1, LPTh). L'annexe 2 de l'OMéd 
énumère les indications et les médicaments autorisés. Dans les bases de données INDEX, celles-ci sont 
marquées d'un CODE Sale.SM.B.Plus.* sous ARTICLE/ART/REGULATIONS. Le 1er avril 2020, l'Office fédéral 
de la santé publique OFSP a étendu la liste selon l'annexe 2 sur son site Internet. Par conséquent, les codes 
suivants sont ajoutés au schéma de codage dans l'INDEX pour le CDTYP 57: 

• Sale.SM.B.Plus.Conception 
• Sale.SM.B.Plus.Dermatoses 
• Sale.SM.B.Plus.Eye 
• Sale.SM.B.Plus.Hypotension 
• Sale.SM.B.Plus.Insomnia 
• Sale.SM.B.Plus.TravelSickness 
• Sale.SM.B.Plus.Urogenital 
• Sale.SM.B.Plus.VitaminMineral 

Dans les prochains jours, les articles concernés seront marqués en conséquence dans l'élément 
ARTICLE/ART/REGULATIONS. 
  

http://www.hcisolutions.ch/index
https://www.hcisolutions.ch/fr/xml/index-news.rss.php
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6. Documedis: Outils de médication et services en ligne 
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 votre système primaire rapidement et à moindre frais 
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 médicaments 
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. 

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 est 
fonction du type d’abonnement. 
Le module «Documedis CDS.CE» est au centre de l’offre initiale et permet aux utilisateurs d’accéder à une 
combinaison de services web novateurs pour le Clinical Decision Support (CDS), à titre d’extension de leurs 
systèmes primaires. Depuis 2018, CDS.CE est certifié en tant que dispositif médical de classe I et est donc à la 
disposition de tous les clients INDEX en tant qu’extension visant à améliorer la sécurité des patients. 
Grâce à ses performances convaincantes et à sa simplicité d’intégration, CDS.CE est utilisé avec succès dans 
les premiers hôpitaux, cabinets médicaux, pharmacies et institutions médicalisées. Dans le set, qui comprend 
actuellement 12 contrôles, vous choisissez la combinaison adaptée à votre groupe de patients.  Concernant le 
contrôle d’interaction, vous pouvez également définir si les données d’interaction utilisées doivent provenir de 
l’INDEX ou du nouveau FlycicleCH. Ce dernier évite un excès d’alertes et répond de manière idéale aux 
besoins cliniques des hôpitaux. 

 
Pour plus d’informations, telles qu’une brochure de présentation et la liste des fournisseurs de systèmes avec 
intégration Documedis, voir www.hcisolutions.ch/documedis. Avons-nous suscité votre intérêt? N’hésitez pas à 
prendre contact avec notre hotline, hotline@hcisolutions.ch ou tél. 058 851 26 00.  

http://www.hcisolutions.ch/documedis
mailto:hotline@hcisolutions.ch
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7. Calendrier du release 

Date Description Statut 

05.10.2020 Release 2020-11 disponible en test A partir de 13h00 avec données de l’environnement test 

En cas de révisions techniques, si nécessaire, actualisation de la 
release letter disponible actuellement en ligne 

29.10.2020 Release 2020-11 disponible en production A partir de 13h00 données de production  
L’URL CURRENT passe sur le nouveau release. 

01.01.2021 Release 2018-11 n’est plus disponible Mise hors service, end-of-life (EOL). 

 
 

8. Academy - offre de formations 
HCI Solutions SA propose une large gamme de formations afin de vous faire connaître tous les avantages et 
les fonctionnalités de ses produits, qu'il s'agisse de formations en présentiel, de eLearning ou de webinaires. 
Sur le site de HCI Solutions, vous trouverez l'ensemble de l'offre de formation et pourrez vous inscrire 
directement via Academy.   

8.1. eLearning : Module de base INDEX  

Les bases de données INDEX contiennent une gamme complète d'informations structurées sur les produits du 
marché suisse de la santé. 
Grâce à cet eLearning, il vous sera plus facile de vous familiariser avec les bases de données INDEX. Vous 
apprendrez comment les bases de données sont construites et structurées. 
Groupes cibles: 

- Chefs de projets informatiques et développeurs de logiciels dans le domaine de la santé souhaitant 
intégrer les bases de données INDEX dans leurs logiciels. 

- Clients des bases de données INDEX responsables de l’utilisation optimale de la base de données 
dans leur organisation. Il s’agit notamment des responsables du domaine, des utilisateurs 
expérimentés, des propriétaires de produit et des analystes financiers. 

8.2. eLearning : Module webINDEXg 

La licence complémentaire webINDEX est disponible en tant qu'option complémentaire à une licence 
pharmINDEX/drogINDEX existante et contient la valeur ajoutée requise pour une boutique en ligne. 
Cet eLearning vous transmet des informations de base sur les données de pharmINDEX/drogINDEX et 
webINDEX. Vous obtenez un aperçu du contenu et de la structure des données. 

8.3. Offre et inscription 

Vous trouverez de plus amples informations et la possibilité de vous inscrire sur le site Web de HCI Solutions:  
- INDEX Basis eLearning 
- webINDEX eLearning 

8.4. Formations individuelles 

En fonction de la date limite du projet ou de questions spécifiques, une formation individuelle peut être une 
bonne alternative. Vous êtes intéressé(e) par une formation individuelle? Dans ce cas, veuillez contacter 
directement HCI Academy, par téléphone au +41 58 851 26 00 ou par e-mail à academy@hcisolutions.ch. 

http://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/release-letter.php
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
https://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/formation-index.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/formation-index.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/module-webindex-elearning.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/assistance-et-telechargement/formations-produits/module-webindex-elearning.php

	1. Table des matières
	2. Nouveauté du release 2020-11
	2.1. PRODUCT: Publier le GENGRP au niveau des composants
	2.2. PRODUCT/GSASA: Informations supplémentaires pour les pharmacies hospitalières
	2.3. SUBSTANCE: Ajout du SNOMED-CT

	3. Informations rédactionnelles complémentaires
	3.1. ARTICLE/PCKTYPCD: Optimisation du CDTYP 49 (type d’emballage de l'article)
	3.2. ARTICLE/WEIGHT: Simplification des indications de poids
	3.3. ARTICLE/TEMP: Représenter la température de stockage «Aucune consigne» par 99/99
	3.4. INTERACTION/RLV: Signification de la pertinence 2 comme «Non recommandé»
	3.5. SERVICEPROVIDER: Publication de prestataires sans donnée d’adresse

	4. Informations techniques complémentaires
	4.1. Gestion des versions / Versions parallèles / Gestion du cycle de vie
	4.2. Login / Credentials et Download-URL: N’utiliser désormais que le domaine hcisolutions.ch!
	4.3. DownloadTool: Actualisation occasionnelle

	5. INDEX-News
	5.1. News en ligne / flux RSS
	5.2. Optimisation rédactionnelle: code d’assortiment "Produits végétaux" (2020-02-12)
	5.3. NEWS: Désormais avec "DocNews" (2020-02-19)
	5.4. PRODUCT: Optimisation éditoriale de la forme galénique (GALF) (2020-04-14)
	5.5. ARTICLE/REGULATIONS: Autres indications pour la distribution en vente libre conformément à l’art. 45 de l’OMéd (2020-04-20)

	6. Documedis: Outils de médication et services en ligne
	7. Calendrier du release
	8. Academy - offre de formations
	8.1. eLearning : Module de base INDEX
	8.2. eLearning : Module webINDEXg
	8.3. Offre et inscription
	8.4. Formations individuelles


