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La nouvelle version sera disponible à partir de début octobre 2022 sur https://index.hcisolutions.ch/index/2022-

11. Dans un premier temps, seules des données de test seront mises à disposition. A partir du 28 octobre 2022 

(13h00), le service fournira les données productives et la dernière version sera disponible via l’URL centrale 

https://index.hcisolutions.ch/index/current/ mise à jour. 

Conformément à notre concept de gestion des versions, quatre versions des services web sont toujours dispo-

nibles en parallèle. Par conséquent, la version la plus ancienne est retirée quelques semaines après la mise en 

service de la version la plus récente. 

 

Les trois dernières versions (2022-05, 2021-11 et 2021-05) restent disponibles sans modification. La 
version 2020-11 sera en revanche retirée d’ici fin décembre 2022! Veuillez modifier la configuration de 
votre logiciel avec la nouvelle URL au plus tard à cette date!  
Nous recommandons d’utiliser l’URL centrale «current», indépendamment de la version. Normalement, 
les versions sont rétrocompatibles (en cas d’exceptions, nous le signalons explicitement). 

 

Le passage à la dernière version est possible à n’importe quelle date après la sortie de la version productive et 

indépendamment de la date exacte de sortie. Pour le changement de version, il est recommandé de procéder à 

un téléchargement complet initial afin de garantir la cohérence des données. Ensuite, il est possible de revenir à 

l’intervalle de téléchargement spécifique au client. 

Sous INDEX News, vous pouvez consulter la documentation et les messages de statut (dont un aperçu des 

versions actuelles et de leur durée de vie). Datadoc fournit des informations sur les structures de données INDEX 

et la signification de leur contenu. Les données INDEX les plus récentes sont accessibles sur 

https://index.hcisolutions.ch/index/current/, où elles peuvent également être vérifiées à l’aide du GET-Viewer. 

  

https://index.hcisolutions.ch/index/2022-11
https://index.hcisolutions.ch/index/2022-11
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
https://www.hcisolutions.ch/de/support-academy/downloads-support/index-news/index.php
https://www.hcisolutions.ch/de/support-academy/downloads-support/index-tecdoc.php
https://www.hcisolutions.ch/de/support-academy/downloads-support/index-news/index.php
https://index.hcisolutions.ch/datadoc
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
https://index.hcisolutions.ch/index/current/get.aspx
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Les sets (unités de traitement/systèmes) qui ne contiennent que des dispositifs médicaux n ’ont besoin ni d’un 

marquage CE ni d’une déclaration de conformité. Afin que les produits concernés puissent être reconnus, deux 

nouvelles valeurs sont publiées dans l’élément MDATTR dans les données INDEX à partir de la version 2022-11. 

Systems And Procedure Packs = sets (unités de traitement/systèmes) contenant uniquement des dispositifs mé-
dicaux 

Systems And Procedure Packs for Sterilisation = sets (unité de traitement/systèmes) qui contiennent uniquement 
des dispositifs médicaux et qui sont stérilisés avant leur mise sur le marché. 

 

Schéma/nœud Elément existant Description 

PRODUCT/PRD MDATTR Attribut de dispositif médical (CDTYP 68): 

- SystAndProcPck 
- SystAndProcPckSt 

 

Auparavant, les articles remplacés en raison d’une modification du GTIN étaient marqués par le complément de 

texte «alt». Le complément de texte «alt» sera désormais remplacé par le symbole «(#)». Ce changement aura 

lieu à partir du 1er octobre 2022. Tous les articles, anciens et nouveaux, sont concernés par cette modification. 

A titre d’exemple: 

Auparavant:  ACNE Crème plus Widmer (alt) Tb 30 ml 

Nouveau:  ACNE Crème plus Widmer (#) Tb 30 ml 

 

Dans la liste des spécialités, chapitre 70 (IT 70) – http://www.spezialitaetenliste.ch/varia_Fr.htm, figurent les mé-

dicaments homéopathiques et anthroposophiques sans indication ainsi que les médicaments relevant de l’immu-

nothérapie spécifique qui sont remboursés par l’assurance de base. Similaire à la LiMA, la liste ne contient pas 

de préparations, mais des descriptions génériques. Le «Pharma-Gruppencode» est indiqué pour chaque descrip-

tion. Dans les données INDEX, le «Pharma-Gruppencode» est publié sous forme d’ARTTYP 2 (PriceCode). 

Certains de ces «Pharma-Gruppencode» disposent d’une limitation (L, L1, L2, L3). L’information selon laquelle il 

existe une limitation n’est plus publiée depuis le passage au nœud ARTSL. 

Avec la version 2022-11, tous les articles liés à un «Pharma-Gruppencode» de la LS IT-70 (avec limitation) seront 

publiés avec Y dans le nœud ARTSL de l’élément INSLIM. 

 

 

Avec la version 2022-11, l’attribution de nouveaux pharmacodes reprendra à partir de 1’000’000. Aucun pharma-

code existant ne sera réattribué. Seuls les numéros non encore utilisés à partir de 1’000’000 seront attribués. Les 

positions vides dans la série des pharmacodes sont dues au chiffre de contrôle qui était auparavant attribué à 

chaque pharmacode. La suppression de la fonction de chiffre de contrôle dans la version 2022-11 permet d’utiliser 

Schéma/nœud Elément existant Description 

ARTICLE/ART/ARTSL/ INSLIM Limitation existante (Y = limitation existante) 

http://www.spezialitaetenliste.ch/varia_Fr.htm
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ces positions vides. Il reste encore environ 6’000’000 de pharmacodes non attribués dans le domaine susmen-

tionné. L’attribution des numéros est donc garantie à long terme. 

 

Le CDTYP 13 (LiMA) a été remplacé par le CDTYP 34 (LiMA description) et 35 (LiMA interprétation) dans la 

version 2013-11. Avec la version INDEX 2022-11, le CDTYP 13 sera définitivement supprimé. 

 

Un nettoyage des données est effectué dans le schéma COMPANY/CP. De nombreuses entreprises ne sont plus 

utilisées depuis longtemps dans l’INDEX ou n’existent plus. 

A partir de la version 2022-11, toutes les entreprises qui ne sont pas reliées à un article ou à un produit actif 
depuis plus d’un an ou qui ne figurent pas en tant que grossistes dans WHOLESALER/WHS seront placées 
sous «DEL = true» et seront retirées du schéma après 6 mois. 

 

Pour donner suite à diverses remarques de la part de clients, HCI Solutions a décidé de mieux mettre en évidence 

les interactions dans le CDS-Check qui nécessitent une adaptation du schéma thérapeutique. 

Afin de répondre au souhait des clients d’afficher ces interactions de manière plus visible et d’augmenter la sé-

curité des patients, les interactions en question seront reclassées. Les interactions qui nécessitent une adaptation 

du schéma thérapeutique sont désormais classées dans RLV2. Les interactions qui nécessitent une surveillance 

du patient sont classées dans RLV3. Cette modification a pour conséquence que les textes de pertinence seront 

adaptés en automne, aussi bien dans INDEX que dans CDS.CE, comme suit: 

 

 Allemand Français 

Ancien Nicht empfohlen (vorsichtshalber kontraindiziert) Non recommandé (contre-indiqué par précaution) 

Nouveau Nicht empfohlen oder Anpassung nötig Non recommandé ou adaptation nécessaire 
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Depuis juin 2021, la nouvelle version CDS.CE 2021-01, qui contient le DiabetoTest, est en ligne. Comme la 

version 2018-01 sera arrêtée fin 2022, nous vous prions de passer le plus rapidement possible à la nouvelle 

version 2021-01. Si la conversion n’est pas possible d’ici l’arrêt, veuillez nous contacter le plus rapidement 

possible. 

Vous trouverez des informations complémentaires dans la spécification d’intégration. La dernière version est 

accessible avec votre login INDEX. 

Vous pouvez tester la nouvelle version en cliquant sur les liens suivants: 

• https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/cds/2021-01/app 

• https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/cds/2021-01/api 

Pour effectuer le changement et renouveler le document de réception, nous vous prions de vous adresser à notre 

Responsable de produit, Madame Laura Flück (laura.flueck@hcisolutions.ch). 

 

Dans les données INDEX, se trouvent les informations concernant les grossistes (prix, disponibilité des articles, 

conditions de retour, etc.). A partir du 01.09.2022, les informations du grossiste Amedis-UE seront également 

publiées dans les données INDEX (de manière analogue aux grossistes déjà intégrés Galexis, Unione, Voigt, 

etc.) 

 

Dès le 01.09.2022, les prix publics (PTYP=PPUB) ne seront plus disponibles dans le schéma 

ARTICLE_WHOLESALER. Actuellement, les prix des grossistes suivants sont disponibles dans INDEX: 

• Amedis-UE SA (dès le 01.09.2022) 

• Galexis SA 

• Pharmafocus SA (est déjà sans les prix du public) 

• Unione Farmaceutica Distribuzione SA 

• Voigt SA 

Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet en cliquant sur le lien au webinaire suivant: 

https://lp.hcisolutions.ch/fr/webinar-publikation-von-preisempfehlung-mai-2022 

  

https://index.hcisolutions.ch/docs/tec_doc/IS_Documedis_CDS.CE_2021-01_V1.2.pdf?utm_campaign=Release%20Letter&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-_YRIrF0ND600nkx-gPl4msNlRFpxMPn32JxhWU2ooYNDh_zXl3tmXGcV-7gAbE4xDMxuaAeXzpD37J1WJDAtjydOEg0erC4yUM-kGUkJCtxvOvfMM&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/cds/2021-01/app
https://int.documedis.hcisolutions.ch/ce/cds/2021-01/api
https://lp.hcisolutions.ch/fr/webinar-publikation-von-preisempfehlung-mai-2022
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Quatre versions des services web INDEX sont disponibles en ligne en parallèle. Chaque version reste productive 

en ligne pendant deux ans et continue ensuite à fonctionner pendant deux mois (jusqu’au milieu/à la fin de 

l’année). Un aperçu des versions actuelles et de leur durée de validité est disponible en ligne sous la rubrique 

INDEX News. 

 

L’outil de téléchargement mis gratuitement à disposition sur notre site web pour le téléchargement des données 

INDEX est régulièrement optimisé. Nous vous invitons à mettre à jour votre copie locale de temps à autre. 

 

 

Les éventuels problèmes de fonctionnement, les modifications rédactionnelles particulières et la mise en ligne 
de nouvelles versions sont toujours communiqués en temps utile dans Support & academy. Il est également 
possible de s’abonner directement à ces actualités sous forme de flux d’informations RSS, par exemple dans un 
navigateur ou dans Microsoft Outlook: s’abonner au flux RSS 

 

Date Description Statut 

05.10.2022 Version 2022-11 disponible en test A partir de 13h00, avec des données à partir de l’environnement 

test. 

28.10.2022 Version 2022-11 disponible en production Données productives à partir de 13h00.  

L’URL CURRENT passe à la nouvelle version. 

01.01.2023 Version 2020-11 plus disponible Mise hors service, fin de vie (EOL). 

https://www.hcisolutions.ch/de/support-academy/downloads-support/index-news/index.php
https://index.hcisolutions.ch/docs/tec_doc/DownloadTool_HCI.zip
https://www.hcisolutions.ch/de/support-academy/downloads-support/index-news/index.php
https://www.hcisolutions.ch/fr/xml/index-news.rss.php
https://index.hcisolutions.ch/index/current/
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Afin de vous faire découvrir tous les avantages et les fonctionnalités de nos produits, nous vous proposons 

différentes formations, que ce soit en présentiel, en e-learning ou en webinaire. 

Les formations sont proposées en allemand et en français. Vous trouverez notre offre de formation sur le site 

Internet de HCI Solutions. Vous pouvez vous inscrire directement via les liens correspondants.  

 

Les nouveautés concernant les versions INDEX et Documedis sont présentées dans des webinaires. A l’aide 

d’exemples, vous recevrez des informations complémentaires, afin de pouvoir implémenter la version 

correctement. Vous pouvez poser des questions durant le webinaire. Sa durée est de 30 minutes et il est gratuit 

pour les clients INDEX et Documedis. Inscription au webinaire INDEX  

 

Les bases de données INDEX contiennent des informations structurées sur tous 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 

apprenez comment les bases de données sont construites et structurées. Trois différents cours sont proposés: 

INDEX Basis, INDEX Expert et INDEX Profi. Le contenu est indiqué dans les détails de chaque cours. En cliquant 

sur le lien ci-dessous «vers l’inscription», vous pouvez vous inscrire et réserver directement la formation en ligne. 

La formation est destinée aux: 

• chefs de projet IT et développeurs de logiciels du secteur de la santé qui souhaitent intégrer les bases 
de données INDEX dans leurs produits logiciels; 

• clients des bases de données INDEX qui sont responsables de l’utilisation optimale de la base de 
données dans leur organisation. Il s’agit notamment des responsables techniques, des power users, 
des responsables d’applications, des product owners et des business analysts. 

Vers l’inscription 

 

La licence webINDEX est une option complémentaire à la licence INDEX existante. Elle fournit des plus-values 

qui sont nécessaires pour une boutique en ligne, par exemple.  

Cette formation vous transmet des informations de base sur INDEX et explique quels schémas contiennent des 

données spécifiques au consommateur et quelles sont les restrictions de ventes à considérer. La formation vous 

permet de découvrir les contenus ainsi que la structure des données. 

Vers l’inscription 

 

En fonction des délais de projet ou de questions spécifiques, une formation individuelle peut être une bonne 

alternative. Une formation individuelle vous intéresse? Dans ce cas, veuillez prendre contact directement avec la 

HCI academy, par téléphone au +41 58 851 26 00 ou par e-mail à academy@hcisolutions.ch. 

https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/academy.php
https://teams.microsoft.com/registration/WndEeMypM0ylrjbc9mYPRQ,MszKK7iQFUiuApR13cOJWg,UzFY3jkdpUSdsTOcSElrJA,qNR-PoX-oEWYMf35XKsiNg,noOCnW-gz02GMId_utAERw,X_52GjG1uUaFPIbu7wG-zQ?mode=read&tenantId=7844775a-a9cc-4c33-a5ae-36dcf6660f45
https://teams.microsoft.com/registration/WndEeMypM0ylrjbc9mYPRQ,MszKK7iQFUiuApR13cOJWg,UzFY3jkdpUSdsTOcSElrJA,qNR-PoX-oEWYMf35XKsiNg,noOCnW-gz02GMId_utAERw,X_52GjG1uUaFPIbu7wG-zQ?mode=read&tenantId=7844775a-a9cc-4c33-a5ae-36dcf6660f45
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/formations/registration.php?courseId=1644228055751,2147470602
https://www.hcisolutions.ch/fr/support-academy/formations/webindex-elearning.php
mailto:academy@hcisolutions.ch

