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À quoi sert le pharmacien à l’heure où la robotique 
s’oriente sur la délivrance automatique des articles 
au comptoir ? Quel devient son rôle lorsque les outils 
de gestion automatisent les commandes d’articles ? 
Telles sont les questions que l’on peut se poser face 
aux possibilités technologiques actuelles, sans 

même parler de ce que nous réserve le futur. En feuilletant les pages de ce 
premier numéro d’On time pour l’année 2004, vous verrez effectivement 
comment l’acquisition d’un robot a modifié l’organisation et le travail d’une 
pharmacie et comment Pharmatic a mis au point une interface avec le sys-
tème de gestion Golden Gate.  
Cela signifie-t-il que la technique chasse l’humain ? Rien n’est moins sûr ! 
Si Pharmatic a contribué, avec son savoir-faire technique, à parfaire le dia-
logue entre le robot et la plate-forme Golden Gate, ce n’est pas dans le but 
de détrôner le travail du pharmacien. Il s’agit au contraire de le recentrer 
sur l’essentiel. En effet, le rôle de l’ensemble du personnel dans une phar-
macie ne consiste pas à ouvrir et fermer des tiroirs ni à se confiner dans la 
manutention d’articles à disposer en stock. Le pharmacien ne doit pas 
avoir le dos tourné à sa clientèle, contraint de chercher l’article désiré. Au 
contraire, il occupe une place d’interlocuteur capitale, où l’échange se dé-
roule face à face, dans le dialogue. Son rôle de conseiller ou de personne 
ressources prime aux yeux des clients. Ceux-ci apprécient de recevoir l’at-
tention supplémentaire que demande leur état de santé ou leur traitement 
ou encore la recherche d’un produit de confort. Quand le pharmacien peut 
apporter cette valeur ajoutée au service, son client, même de passage, en 
éprouvera non seulement de la gratitude, mais aussi une forme de 
confiance qui ancre la réputation d’une adresse.  
 
La présence de la robotique se traduit également par un renouvellement et 
une notable extension de l’espace dévolu au service dans une pharmacie. 
Si la technologie contribue au confort des personnes, en faisant gagner de 
la surface pour installer des comptoirs spacieux et élégants, il est évident 
que là aussi, l’humain retrouve la première place. Pharmatic partage plei-
nement cette vision et souhaite pouvoir y contribuer dans les développe-
ments futurs.  
 
Ce numéro d’On time vous apporte également plusieurs aspects de solu-
tions développées par Pharmatic, notamment dans le domaine des impri-
mantes, de la création et de l’impression d’étiquettes produit. Les compé-
tences du design sont à portée de chaque pharmacie qui désire introduire 
son logo et tirer parti des nouvelles possibilités d’impression.  
Enfin, concernant la vitesse des connexions Internet, l’option ADSL a été 
adaptée aux exigences de sécurité que vous découvrirez avec le service 
OVAN ADSL, mis à disposition des officines dès maintenant.  
Cohérente jusqu’au bout, Pharmatic n’oublie pas de proposer en lien avec 
ces nouvelles introductions, des cours de formation, toujours dans le but 
d’accompagner sa clientèle avec des informations orientées sur la prati-
que et la fiabilité. 
 

Lionel Decrey, directeur 

Remettre l’humain  
au centre du service 
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affichent également les données du mois précé-
dent. Autre avantage : le support de la carte priva-
tive est inclus dans la version 2.0. Les données de 
la carte privative sont donc rendues disponibles 
pour des analyses détaillées. Ainsi Cockpit affiche-
ra et comparera les résultats liés aux opérations de 
la carte privative. 
 
Améliorations techniques 
Pharmatic a aussi profité de cette nouvelle version 
de Cockpit pour améliorer le système de Batch 
contrôle. Ce programme d’arrière-plan se veut irré-
prochable à l’avenir. Aussi les blocages du Batch 
Cockpit ont-ils été éliminés.  
Des améliorations ont également été introduites 
dans l’impression de certains résultats compara-
tifs, de même que dans la taille des champs où fi-
gurent des dates importantes pour les statistiques.  
Par ailleurs, le passage à l’environnement visual 
basic 6.0 est acquis, quoiqu’il nécessite l’installa-
tion de quelques nouveaux fichiers systèmes. 
 
Pharmatic poursuivra ses efforts sur la suite du dé-
veloppement de Golden Gate Cockpit, dans la pers-
pective d’une nouvelle version avec un lot intéres-
sant de fonctionnalités. Mais dans l’immédiat, les 
utilisateurs qui souhaiteraient se faire une idée 
des outils du module Cockpit peuvent s’adresser à 
Pharmatic pour se faire envoyer une version de dé-
monstration, livrée sur support CD. Les comman-
des s’effectuent auprès du Service Marketing.  
 

Disponible depuis plusieurs années, l’application 
a fonctionné à souhait, mais il est temps de pro-
poser une mise à jour, enrichie de nouvelles fonc-
tionnalités. 
En mode Cockpit sur Golden Gate, l’utilisateur « pi-
lote » réellement la marche de son officine, grâce 
aux informations obtenues à l’aide de ce module 
proposé par Pharmatic depuis 99. Aujourd’hui la 
version 1.1 cède sa place. Avec la version 2.0, 
Cockpit s’offre une seconde jeunesse. D’emblée, 

cette nouvelle version se remarque par le change-
ment de fond d’écran. Il représente l’illustration 
parfaite d’un tableau de commandes comme ceux 
que connaissent bien les pilotes d’avion profes-
sionnels. Ce changement est à l’image des nom-
breuses fonctionnalités que Pharmatic a dévelop-
pées. On peut sans conteste affirmer que l’atout 
majeur de Golden Gate Cockpit réside dans sa très 
grande flexibilité.  
La version 2.0 s’enrichit de possibilités supplémen-
taires, telles les huit nouvelles pages modèles  à 
importer, qui viennent s’ajouter aux quatre classi-
ques déjà existantes, sans compter les pages que 
l’utilisateur aura déjà personnalisées. C’est donc 
avec une douzaine de pages standards prédéfinies 
que l’utilisateur va « piloter » ses outils d’interroga-
tion sur la marche de sa pharmacie.  
Par exemple, on peut maintenant effectuer des 
comparatifs sur le chiffre d’affaires en combinant 
une paire d’années. On peut entre autres interro-
ger le chiffre d’affaires par fabricant, par unité bu-
siness ou par code de facturation. L’utilisateur a 
toujours en main la possibilité de modifier à loisir 
le modèle proposé.  
Dans la nouvelle version de Cockpit, les boutons 

Golden Gate Cockpit fait peau neuve 

inside 
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Formation recommandée 
Pharmatic accompagne le programme Label Prin-
ter d’une demi-journée de formation. Celle-ci va 
permettre aux utilisateurs de créer une étiquette 
produit type, avec le logo de la pharmacie aux bon-
nes dimensions. L’étiquette servira alors de mo-
dèle de référence et sera proposée par défaut dès 
que l’on souhaite sortir une étiquette produit.  
Dernière précision : le programme Label Printer 
fonctionne-t-il avec tous les modèles d’impri-
mante ? Il est 100% compatible avec les impriman-
tes Eltron et avec le nouveau modèle Seiko ainsi 
qu’avec toutes les imprimantes de format A4, laser 
ou jet d’encre. Par contre, le type d’imprimante 
TML60 ne présente pas une compatibilité suffi-
sante avec ce nouveau programme. 
Vous pouvez disposer de Label Printer dès mainte-
nant : il suffit de prendre contact avec le service 
Marketing de Pharmatic. 

Le programme de création d’étiquettes, dévelop-
pé par Pharmatic, possède toutes les qualités 
d’un véritable outil graphique. Vos étiquettes 
s’en trouveront personnalisées, jusqu’au moindre 
détail, y compris ceux du logo de votre officine. 

 
Avec le programme Label Printer, désormais dispo-
nible sur Golden Gate Win, créer ses propres éti-
quettes devient un véritable exercice de profes-
sionnel. Auparavant, les fonctionnalités à disposi-
tion de l’utilisateur restaient limitées, mais ce n’est 
plus le cas avec Label Printer. L’étiquette produit 
peut désormais accueillir des variations graphi-
ques dignes de ce nom. L’utilisateur a maintenant 
accès à un outil de dessin : deux écrans le rensei-
gnent sur l’aspect de son travail. Sur l’un, on crée 
le motif de la nouvelle étiquette, sur l’autre, on sur-
veille le résultat graphique obtenu (écran de prévi-
sualisation). Le choix des polices correspond en 
tous points à celui que l’on trouve aujourd’hui sur 
Windows, ainsi que les fonctions Gras, Centré, etc. 
La palette de mise en forme avec des couleurs est 
également disponible. D’autre part, Label Printer 
vous laisse la possibilité d’insérer le logo de la 
pharmacie – préalablement dimensionné- sur les 
étiquettes. Il convient tout de même de noter 
qu’une connaissance sommaire des outils de des-
sin sur Windows s’avère nécessaire pour utiliser au 
mieux les possibilités de création avec Label Prin-
ter. Ce nouveau module est mis gratuitement à dis-
position des clients qui en font la demande. Seule 
l’intervention du technicien, lors de l’installation du 
module sur chaque poste de travail, sera payante.  
 
 

produits 
Des étiquettes de qualité avec Label Printer 
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Depuis septembre 2003, la pharmacie Adler à 
Winterthur s’est adjoint les services d’un robot. 
Une décision importante qui a conduit à revoir de 
fond en comble le fonctionnement du service. Urs 
Reinhard, le pharmacien propriétaire des lieux, a 
pu s’appuyer sur les compétences du construc-
teur allemand Rowa et sur le savoir-faire de Phar-
matic dans le domaine de l’interface avec le ges-
tionnaire informatique Golden Gate.  
 
Il est 14h30. La zone piétonne d’Untertor à Winter-
thur, non loin de la gare, est toute bruissante de 
passants. Les couleurs du printemps sont descen-
dues dans les vitrines, et dans ce paysage, la phar-
macie Adler arbore aussi quelques touches de vert 
délicat. C’est un début d’après-midi, un jour de se-
maine, et déjà une dizaine de clients se font servir 
à l’intérieur. Il n’y pas d’attente à proprement par-
ler, mais les quatre comptoirs de vente sont bien 
occupés. L’œil le remarque à peine, mais les em-
ployées et employés font preuve d’un grand calme. 

Pas d’agitation, ni de précipitation, cela malgré l’af-
fluence. Personne ne s’affaire plus à manipuler ces 
immenses tiroirs qui meublent habituellement les 
parois des pharmacies. Est-ce dû à la présence de 
ces petits bacs de réception, discrètement installés 
juste derrière les comptoirs, et vers lesquels les 
employés n’ont qu’à tendre le bras pour saisir tel 
emballage ou tel flacon demandé par le client ? 
«C’est un peu de la magie pour certains de mes 
clients, sourit Urs Reinhard, le pharmacien, ils se 
sont étonnés de ces bacs où arrivent les produits 
qu’ils nous demandent». Le propriétaire des lieux 
semble être ravi de pouvoir parler de son nouveau 
robot. Et joignant le geste à la parole, il invite le 
curieux à jeter un coup d’œil dans la petite cabine 
aménagée pour les urgences. Là, entre la mallette 
de premier secours et une chaise, le regard tra-
verse une paroi vitrée et découvre le génie du lieu : 
un robot qui glisse silencieusement sur ses rails, 
allant et venant entre les tablettes disposées de 
part et d’autre d’un couloir, prompt à saisir entre 

reportage 
Le robot, génie du service 
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sortie du stock, la comparaison permanente entre 
le stock existant et celui enregistré par Golden 
Gate, ou encore le contrôle des dates de péremp-
tion, pour ne citer que quelques exemples des 
échanges qui ont été optimisés par Pharmatic pour 
le robot Rowa.  
 
Gestion efficace du stock 
15h, dans la pharmacie Adler. Des casiers avec la 
commande du matin attendent à l’arrière de l’offi-
cine. La livraison de nouveaux articles demande un 
contrôle minutieux. Une employée systématise tout 
ce travail. Dans un bac à part, elle dispose tous les 
articles qui vont aller prendre place dans le robot. 
Cette petite routine sera d’une simplicité éton-
nante : prenant place devant l’ordinateur, elle fait 
enregistrer le code barre de chaque emballage et 
le pose sur un tapis roulant qui pénètre dans le 
couloir à rayonnages. C’est aussi simple que cela. 
Le robot se charge ensuite d’identifier chaque arti-
cle et de le disposer à la meilleure place, selon un 
processus d’optimisation de l’espace. Ce qui signi-
fie que l’emplacement reste aléatoire, selon le vo-
lume des rayonnages occupés. Le robot travaille 
selon un ordre de priorité bien défini. Tant qu’il doit 

ses tiges tel emballage requis, selon des ordres qui 
lui parviennent instantanément.  
 
Optimiser l’espace de vente 
Dans la pharmacie Adler, il n’en a pas toujours été 
ainsi. Jusqu’au chantier de l’été 2003, la plus 
grande surface de l’officine était occupée par les 
nombreuses armoires à tiroirs où étaient stockés 
les médicaments. Les clients devaient se contenter 
d’un comptoir qui barrait toute la largeur de l’offi-
cine. Une disposition qui ne favorisait de loin pas 
les contacts, surtout en cas d’affluence. Aujourd-
’hui, la disposition générale a gagné en luminosité 
et en a doublé l’espace. Les armoires à tiroirs ont 
cédé leur place à une série de petits comptoirs de 
vente, disposés tout en longueur, tandis que der-
rière une paroi bien isolée du bruit, s’affaire le ro-
bot.  
 
Un robot capable de dialoguer 
Livré en été 2003 par le fabricant allemand Rowa, 
l’engin se présente comme un grand couloir à éta-
gères vitrées. Celui de la pharmacie Adler mesure 
presque 10 mètres de long, sur 2,70 mètres de 
hauteur. Sa largeur, standard, fait 1 mètre 30. Sa 
capacité peut stocker 10 à 15 mille articles diffé-
rents. Pour cet engin, Pharmatic a su développer 
une interface qui intègre quelque 17 protocoles de 
dialogue. Grâce à cela, le robot est capable de dia-
loguer avec le système de gestion Golden Gate, 
installé sur tous les postes d’ordinateur dont sont 
munis les comptoirs de vente. Ce « dialogue » per-
manent entre le logiciel et la machine concrétise 
des actions telles que la recherche d’un article, sa 

Le robot, génie du service (suite) 

reportage 

 
Potentiel en Suisse 
 
Actuellement, une vingtaine de robots sont en 
fonction dans des pharmacies en Suisse. On es-
time que le potentiel existant devrait voir doubler 
ce genre d’installation. Les fabricants alle-
mands, italiens proposent des robots et des au-
tomates de dimensions et d’orientations variées. 
Certains pouvant même fonctionner sur un arc 
de cercle. En Europe également, les robots font 
largement leurs apparitions dans les pharma-
cies. Le constructeur allemand Rowa a par 
exemple installé 500 systèmes, entre l’Angle-
terre, la France, l’Autriche, l’Allemagne, la 
Suisse, l’Italie et le Portugal. 
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ques tiroirs dans la pharmacie Adler. On ne peut 
donc pas tout mettre dans les rayonnages du ro-
bot ? « C’est juste une logique pratique, explique 
Urs Reinhard, on range les produits les plus fré-
quemment vendus, comme les aspirines, dans les 
tiroirs situés directement sous le comptoir de 
vente. De même, certaines catégories d’emballa-
ges (flacons souples de plus d’un kilo) ne se prê-
tent pas à ce genre de manipulation, on doit en-
core les garder dans les tiroirs placés à l’arrière». 
Mais ceux de la pharmacie Adler présentent un 
design sobre et élégant, tout à l’image du lieu. Par 
contre, les médicaments disponibles en pharmacie 
à l’unité ou en nombre limité sont gérés par le ro-
bot (ce qui représente le 80% des articles). 
 
Le bip rouge 
15h45, quelques bips se font entendre, juste as-
sez forts pour attirer l’attention du personnel. Le 
senseur du robot vient de lancer son avertisse-
ment, car un emballage très fin a glissé inopportu-

livrer des médicaments, il laisse l’entrée des nou-
veaux arrivages en stand-by. Puis dès qu’un 
«creux» se présente, il inverse son activité et gère 
le stockage des produits qui ont été introduits sur 
le tapis roulant. « On compte que le temps néces-
saire au robot pour identifier un article et le mettre 
en place dans le stock ne dépasse pas les 4 à 5 
secondes, précise Andrei Nass, représentant en 
Suisse du constructeur Rowa, ce qui signifie que 
pour une livraison quotidienne d’une centaine d’ar-
ticles, la tâche sera réglée en dix minutes par le 
robot. Avec des armoires classiques à tiroirs, ce 
serait l’affaire d’une après-midi ». Le fait de pouvoir 
minimiser le temps consacré à la gestion du stock 
permet de récupérer des précieuses minutes pour 
le service du client. Un atout indéniable dans la 
réorganisation du fonctionnement d’une officine. 
Le pharmacien retrouve la priorité fondamentale 
de sa tâche : la prise en charge de son client, qui 
comprend le conseil et le service. Tandis que le 
robot décharge le pharmacien des aspects de ma-
nutention et d’organisation, l’essentiel du rapport 
entre le pharmacien et sa clientèle s’en trouve ren-
forcé. 
En regardant de plus près, il reste cependant quel-

reportage 
 

 
Automate ou robot, à qui la préférence ? 
Pharmatic a développé des interfaces entre Gol-
den Gate et deux formes de robotique en offi-
cine : l’automate et le robot. Quelle est au juste 
la différence entre ceux-ci ? Pour le pharmacien 
qui consent à un équipement conséquent, il s’a-
git de bien discerner le service recherché. Veut-il 
acquérir un robot qui travaille de manière auto-
nome en optimisant la place et la gestion des 
articles en stock ? C’est la solution adéquate 
pour la pharmacie qui désire automatiser un 
maximum de références en stock, surtout les 
médicaments à fréquence de vente moyenne, 
voire limitée. Avec un robot, on peut garantir une 
très grande variété de produit à disposition des 
clients.  
L’automate, quant à lui, présente une autonomie 
partielle, puisque ses rayonnages doivent être 
rechargé manuellement. Mais l’automate a l’a-
vantage de pouvoir stocker de grandes quantités 
d’un même article sur une place réduite. Il sélec-
tionne plusieurs médicaments à la fois pour une 
seule ordonnance. Il correspond à une philoso-
phie de grossiste et a l’avantage de la rapidité 
de délivrance.  
Ces deux logiques, ou ces deux formes de conce-
voir l’apport de la robotique en pharmacie, ne 
créent pas de différences au niveau du fonction-
nement avec Golden Gate.  
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vente, la gestion et le stock ». C’est ainsi que le 
pharmacien retrouve le plaisir du contact person-
nalisé avec sa clientèle. 

nément hors des « bras » de la machine. Un coup 
d’œil à l’écran d’urgence sur le poste PC qui est 
relié à l’installation indique l’emplacement exact 
de l’article en question, permettant au personnel 
d’ouvrir la porte du couloir et de se repérer selon la 
numérotation des magasins et des rayons. Un 
geste pour rétablir l’emballage, refermer la porte, 
et sur simple appui du bouton « start », le robot se 
remet au travail, sans autre forme de complication 
de l’autre côté des comptoirs de vente. 
L’alimentation électrique de l’engin bénéficie éga-
lement de batteries de secours, afin de faire face à 
toute éventualité de panne de courant.  
L’emplacement du robot n’a aucune incidence sur 
son service et sa capacité à communiquer avec 
une interface. Il s’installe indifféremment à l’étage, 
à la cave ou au rez-de-chaussée. L’emplacement le 
plus favorable est cependant celui qui minimise le 
chemin que doivent suivre les médicaments pour 
parvenir au comptoir. « L’important, ajoute Urs 
Reinhard, c’est que l’interface fonctionne entre la 

Le robot, génie du service (suite) 

reportage 

 
Qui peut opter pour un robot ? 
 
Les avantages d’un robot sont particulièrement 
destinés à certains types de pharmacies. Lors-
que celle-ci manque de place ou possède des 
locaux trop dispersés entre les étages. Ce peut 
être une pharmacie où il y a beaucoup de pas-
sage et qui ne peut s’agrandir. L’installation d’un 
robot s’avère aussi très intéressante pour une 
pharmacie qui veut revoir le concept de son 
aménagement intérieur, car l’apport d’un robot 
permet de redimensionner complètement l’es-
pace réservé aux clients et de «changer de look». 
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Que ce soit sur Golden Gate Classic ou Golden 
Gate Win, vous pouvez disposer d’un nouveau 
concept de posologie. Explications 
 
Pharmatic s’est employé récemment à refaire tout 
le concept concernant la posologie. Grâce à ces 
nouvelles dispositions, Golden Gate Classic et Gol-
den Gate Win sont à même d’élaborer un modèle 
tout à fait original de suivi thérapeutique du patient 
(compliance). New Posologie traite des données de 
manière à les rendre disponibles pour l’application 
« Compliance » de Pharmanet (cf. bulletin de l’O-
fac : hpc News, mars 2004). Rappelons que cette 
dernière offre, pour chaque patient, une vision glo-
bale de son traitement, avec des indications préci-
ses concernant une éventuelle interruption dans la 

prise de médicaments, ou les doublons entre les 
diverses prescriptions ainsi que la période de prise 
des médicaments selon leur posologie spécifique. 
 
Simplicité avant tout 
 À l’usage, le programme New posologie propose 
un nouvel écran de saisie très simple et rapide, 
directement intégré au système de gestion Golden 
Gate.  Pharmatic a travaillé durant deux ans sur 
l’élaboration des données fournies par New Poso-
logie : c’est aujourd’hui une garantie d’efficacité 
pour ce programme. Il sera distribué gratuitement 
à l’ensemble des pharmacies clientes de Pharma-
tic. 

produits 
Nouvelle posologie 

 
Notez notre nouvelle adresse ! 
 
Pharmatic SA a vu son adresse changer depuis 
le début 2004. En effet, suite à la fermeture de 
l’office postal du quartier où Pharmatic a ses 
locaux à Berne, une petite modification doit être 
introduite dans la mention du secteur de la ville 
–auparavant : Bern 21. Merci d’en prendre 
bonne note dans vos répertoires d’adresses. 
 

Nouvelle adresse : 
 

Pharmatic SA 
Könizstrasse 23 

Postfach 
3000 BERN 5 
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Depuis avril 2004, il est possible de choisir la 
voie expresse que constitue ADSL-OVAN™. Une 
solution fiable proposée par Pharmatic en ma-
tière d’échanges de données avec Ofac. 
 
Jusqu’au printemps 2004, il fallait utiliser le ré-
seau virtuel privé OVAN™ en ayant le choix entre 
deux modes de connexions Internet. Le passage 
par le tunnel sécurisé OVAN™ s’effectuait soit par 
une liaison analogique, soit par une connexion 
RNIS. Chaque connexion se payait pour ainsi dire 
«à la pièce», ce qui avait le désavantage de pénali-
ser la durée des échanges, facturée à la minute. 
Les prestataires télécoms ont depuis introduit une 
nouvelle technologie en matière d’accès Internet 
via le réseau téléphonique. Connue sous le nom 
d’ADSL  (Asymetric Digital Suscriber Line), cette 
nouvelle connexion a révélé des avantages non né-
gligeables qui l’a rendue assez populaire. Plus ra-
pide qu’avec un modem ou une connexion RNIS, 
l’ADSL se sert d’une gamme de fréquences inutili-
sées sur le réseau téléphonique. Cette voie « libre » 
permet de téléphoner ou d’utiliser le fax, tout en 
laissant plusieurs personnes naviguer sur Internet, 
sans ralentir la vitesse. Outre l’avantage de la rapi-
dité, ce type de connexion met un terme aux dé-
comptes en minutes ! L’ADSL est facturé en forfait 
mensuel et cela pour un usage illimité de l’Internet. 
Si l’ADSL a fait son apparition depuis trois ans en-
viron, pourquoi a-t-on attendu si longtemps chez 
Pharmatic avant de proposer une prestation utili-
sant cette technologie sur OVAN™ ? Tout simple-
ment parce que la fiabilité n’était pas suffisante, 
en terme de sécurité. Un facteur de haute impor-
tance si l’on songe aux dégâts commis par la diffu-
sion de virus et par les attaques provenant de pira-
tes du réseau. Etant donné que le contenu des 
échanges via OVAN™ présente un aspect pour le 
moins confidentiel (ordonnances, factures), il était 
nécessaire de pouvoir compter sur un niveau de 
sécurité optimal. C’est désormais le cas avec la 
prestation ADSL OVAN™ . 
 
Sécurité garantie 
La récente prestation ADSL OVAN™ est couplée à 
la carte HPC. Ainsi l’utilisateur se voit délivrer une 
clé d’accès, sous la forme d’un certificat placé sur 
sa carte HPC. Grâce à elle, il peut en toute sécurité 
échanger des informations et des données -via 
l’ADSL- entre sa pharmacie et les services d’Ofac. 
La carte HPC permet d’ouvrir une session de 24 

heures sur ADSL.  
La prestation ADSL OVAN™ convient très bien aux 
pharmacies qui souhaitent optimiser leur usage 
fréquent du réseau et conserver une grande rapidi-
té d’échanges de données, tout en simplifiant les 
coûts des liaisons téléphoniques par un forfait 
mensuel. L’ADSL offre également des possibilités 
de bandes passantes pouvant garantir un très haut 
débit (de 600  Kbits à 2400 Kbits)*. 
 
Comment procéder ? 
Pour pouvoir bénéficier de la connexion ADSL 
OVAN™, il est utile de se conformer à la marche à 
suivre décrite ci-dessous.  
 
1) Le pharmacien doit s’annoncer chez un pres-
tataire Internet (provider) de son choix. Actuelle-
ment, plusieurs promotions ADSL se côtoient sur le 
marché, à des conditions parfois très avantageu-
ses. Cependant, il est judicieusement recommandé 
de s’adresser à Bluewin (www.bluewin.ch) pour ce 
genre de service. D’autre part, le pharmacien doit 
veiller à faire la démarche suffisamment à l’a-
vance. En effet, pour installer l’ADSL, il faut comp-
ter avec un délai de quatre semaines environ avant 
que la ligne ne soit activée. 
 
2) L’utilisateur doit également se munir d’un 
routeur. Ce dernier doit impérativement être équi-
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pé d’un firewall (« pare-feu » ou protection contre 
les attaques visant à prendre la main sur votre or-
dinateur depuis l’Internet). Bien que plusieurs mo-
dèles soient disponibles sur le marché, Pharmatic 
recommande le choix d’un modèle particulier. Le 
routeur en question est muni d’une technologie 
NAT. Son firewall est intégré (hardware), ce qui ne 
ralentit pas le travail sur un poste (contrairement à 
l’usage d’un firewall software). Le service techni-
que de Pharmatic procède lui-même à l’installation 
du routeur. Le modèle préconisé porte le nom de 
Zyxel Prestige 650H-i. 
 
 
3) Dernière condition : installer un antivirus effi-
cace. Pharmatic recommande là aussi les produits 
Sophos (www.sophos.com). Une précision s’impose 
à ce stade : il ne faut jamais oublier que le fait 
qu’un firewall ne présente aucune protection 
contre la diffusion de virus (vers). En aucun cas, il 
ne permet de faire l’économie d’un vrai logiciel an-
tivirus. 
 
Certain que cette nouvelle prestation saura intéres-
ser des utilisateurs soucieux d’efficacité et de rapi-
dité, le Service Marketing de Pharmatic est à votre 
disposition pour vous présenter ses offres pour la 
mise en service d’ADSL OVAN™. Elles comprennent 
l’installation du routeur susmentionné. 

* Voir à ce sujet le bulletin hpc news de l’Ofac, pa-
ru en mars 2004.  
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Pharmatic propose un module qui a spéciale-
ment été conçu pour faciliter la gestion des com-
mandes de médicaments entre une pharmacie et 
un centre tel qu’un établissement médico-social 
ou un home de personnes âgées.  

La gestion des commandes de médicaments repré-
sente un certain volume dans le cas d’un centre 
médico-social. Il est nécessaire de compter sur des 
outils fiables et rapides. A cela s’ajoute la commu-
nication avec la pharmacie : celle-ci représente le 
partenaire indispensable dans ce type de service. 
C’est pourquoi Pharmatic a conçu le module 
«home». Il s’agit d’une solution modulaire, relative 
à la gestion des commandes de médicaments, par-
faitement adaptée aux besoins des établissements 
accueillant des patients. Pour la pharmacie, il se 
présente en tant qu’extension de la plate-forme 
Golden Gate. La pharmacie, tout comme le centre, 
sont équipés de deux modules spécifiques et peu-
vent désormais gérer efficacement chaque com-
mande par patient.  
 
De l’établissement médico-social…  
Le principe de fonctionnement se veut relative-
ment simple : il suffit, par exemple, d’équiper le 
centre médico-social d’une version simplifiée du 
module «  home » sur le système Golden Gate. Il 
comporte un masque de commande par patient : 
on peut commander un article selon une liste des 
plus usuels. On peut également compléter une 
commande en indiquant la posologie. Un tableau 
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récapitulatif calcule automatiquement le nombre 
d’emballages nécessaires selon la posologie indi-
quée. C’est ce tableau qui est transmis à la phar-
macie avec la commande. La personne chargée 
des commandes pour l’établissement peut en tout 
temps consulter l’historique de celles-ci.  
 
…à la pharmacie, et vice versa 
Dans la pharmacie, c’est une version complète du 
module « home » qui est installée. Ce nouveau mo-
dule de Golden Gate permet à la pharmacie de gé-
rer en parallèle les commandes de plusieurs éta-
blissements à la fois. À Genève, par exemple, une 
pharmacie gère simultanément les commandes de 
quelque quatre homes pour personnes âgées.  
Cette liaison avec la pharmacie fonctionne par l’in-
termédiaire d’un routeur installé dans chaque site. 
Dans un centre médico-social par exemple, il peut 
n’y avoir qu’une seule station de travail ou tout un 
réseau Golden Gate utilisé par plusieurs unités de 
soins. Dans l’une ou l’autre situation, le système 
est apte à transmettre instantanément chaque 
commande. De son côté, le pharmacien, via le mo-
dule « home », est informé en permanence via un 
message à l’écran. 
Lorsque l’établissement passe commande à la 
pharmacie, Golden Gate saisit automatiquement le 
contenu et prépare le bulletin de livraison. Cela dis-
pense le pharmacien de devoir ressaisir la nouvelle 
commande à l’écran après qu’elle lui soit parvenue 
(par fax, par exemple). 
 
Renouvellement automatique 
Le module « home » offre un service qui sera certai-
nement apprécié en pharmacie : grâce à un ta-
bleau de renouvellement, la pharmacie peut sur-
veiller et s’assurer automatiquement du réapprovi-
sionnement d’un centre médico-social. En fonction 

des posologies connues, chaque unité de médica-
ment (comprimés, capsules, etc) est décomptée 
par patient et par traitement. Une fois que le conte-
nu d’un emballage est comptabilisé, le programme 
génère une répétition. L’immense avantage 
consiste à éviter ainsi toute interruption dans l’ap-
provisionnement du centre, surtout lorsqu’il s’agit 
de traitements de longue durée. Grâce au tableau 
de renouvellement que le module « home » pré-
sente, la pharmacie contrôle aussi la date de la 
prochaine livraison, qui apparaît sur le décompte 
de renouvellement. Ce concept a l’avantage, cette 
fois-ci pour un établissement, de lui épargner du 
temps. La commande des articles pourra se 

concentrer sur les médicaments moins fréquents 
dont ont besoin les patients ou sur les variations 
induites par des changements de traitement.  
De manière globale, le suivi d’une commande et de 
la livraison (bulletins de livraisons, factures) reste 
toujours clair entre la pharmacie et le centre médi-
co-social. 
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Des étiquettes profilées 
Le module « home » assure aussi la création d’éti-
quettes de posologie. Leur format a été spéciale-
ment adapté aux semainiers utilisés pour la distri-
bution des médicaments aux patients. Les étiquet-
tes de posologie adoptent donc le format oblong, 
et le programme « home » permet de les imprimer. 
Les étiquettes de posologie seront prêtes à être 
collées sur les semainiers. 
Selon les cantons, les pharmacies ont également 
besoin de produire des ordonnances qu’elles font 
suivre aux caisses maladie pour facturation. Le mo-
dule « home » prévoit également ce cas de figure. 

Si un centre médico-social passe commande, le 
programme de la pharmacie peut aussi déclencher 
la production de ce type d’ordonnance. 
 
Le service Marketing de Pharmatic tient à votre dis-
position de la documentation approfondie sur l’ins-
tallation du module « home ».  
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Beaucoup plus fonctionnelle que d’autres modè-
les existant, la nouvelle imprimante Seiko va sim-
plifier la vie des usagers. 
 
La nouvelle imprimante Seiko peut se targuer d’a-
voir de nombreux atouts qui la rendent très intéres-
sante pour les professionnels en officine. Le nou-
veau modèle que Pharmatic vous recommande 
peut imprimer sur la même étiquette à la fois des 
éléments de streamfact et des indications de poso-
logie. Une solution intéressante si l’on considère 
qu’auparavant l’impression des données stream-
fact devait se faire à part, sur une imprimante ad 
hoc, et avec des étiquettes différentes, de format 
plus grand. Avec la nouvelle imprimante Seiko, tout 
est réuni sur un seul appareil, de quoi simplifier la 
tâche au quotidien dans une officine.  
D’autre part, la qualité graphique assurée par la 
nouvelle imprimante est indéniable. Le pharmacien 
peut vraiment compter sur des étiquettes esthéti-
ques, de format très pratique à l’usage. 
Il est utile de préciser que la nouvelle imprimante 
Seiko – modèle smart label printer 240 - fonc-
tionne uniquement avec Golden Gate Win. Pharma-
tic peut la fournir dès maintenant avec l’installa-
tion. Merci de prendre contact avec le service Mar-
keting. 

 

inside 
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Offres de cours  
Pharmatic propose une gamme de cours diversi-
fiés, en fonction de vos besoins. Voici quelques 
unes des prochaines dates proposées 
(informations détaillées et inscriptions sur 
www.pharmatic.ch) 
 
Le 15 juin : Cours de base Excel 
Lieu : dans les locaux de Pharmatic, à Bern 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
 
Le 26 août : Cours de base Power Point 
Lieu : Locaux de Pharmatic, à Bern 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
 
Le 2 septembre : Cours Golden Gate refresh 
Thèmes : Caisses-maladies, Saisie & facturation, 
Ventes 
Lieu : Lausanne 
 
Le 30 septembre : Cours Golden Gate et Tech-
nique «Trucs & astuces» 
Thème : 50 nouveaux trucs et astuces 
Lieu : Locaux de Pharmatic, à Bern 
Horaire : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 
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Le transfert de données automatisé est une op-
tion qui utilise APH9 comme banque de données 
de référence générale et permet ainsi d’unifier et 
d’harmoniser les désignations d’articles pour plu-
sieurs ou pour l’ensemble des applications utili-
sées en hôpital. 
Nous vous avons présenté, dans la précédente édi-
tion d’On time (cf voir no. 18), la fonctionnalité du 
transfert de données APH. L’actualité de cette 
question justifie son approfondissement. 
 
Les changements presque permanents des condi-
tions - cadre dans le monde de la santé rendent la 
question des désignations d’articles de plus en 
plus importante. 
Nous vous montrons ci-dessous la nouvelle fonc-
tionnalité introduite dans le module transfert des 
données, en prenant l’exemple de l’article Nexium 
Mups 20 cpr 20 mg 140 pces 

La dernière partie de la désignation « 140 pces » 
est intéressante pour la pharmacie, mais pour les 
applications tiers, c’est plutôt gênant : imprimer en 
détail, sur la facture du patient pour la caisse ma-
ladie, l’historique électronique de ce dernier de-
vient une indication inappropriée. 

Par conséquent, dans la définition du profil, l’utili-
sateur peut déterminer quels éléments issus de la 
désignation originale de l’article seront utilisés 
dans la version créée via le transfert de données. 
Le profil ci-dessus, valable pour tous les articles 
choisis pour le transfert, génère la désignation sui-

vante : 

Sur l’écran ci-dessus, vous voyez aussi s’afficher la 
désignation allemande de l’article (Désig. all.), dis-
ponible en option, et les différentes tailles de pa-
quet indépendants de la gestion de stock (U/pqt 
admin.1-6). Un renseignement utile, par exemple, 
lorsqu’il s’agit de répartir le contenu d’un flacon en 
gouttes, pour des raisons de facturation. 
Nous nous réjouissons de vos éventuelles ques-
tions et c’est avec plaisir que nous viendrons pré-
senter ce module sur place. 

Options APH 9: le transfert détaillé des données  

aph 


