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Pharmatic s’est employé au courant de ces derniers 
mois à consolider les produits innovants qui font sa 
réputation auprès des professionnels. C’est en fait la 
suite logique dans les activités qui entourent le lan-
cement de nouveaux produits. Ceux-ci exigent un 
approfondissement en concertation avec la clientèle 
et de par l’évolution constante des besoins. La ges-
tion d’offi cine ne repose pas sur la multiplication 
de gadgets informatiques mais sur des outils fi ables 
et performants. C’est exactement ce que nous nous 
fi xons comme objectifs dans le cadre de nos servi-
ces. 
Dans cette version 2010 d’On time, nous vous pré-
sentons Golden Gate Tactil et l’harmonisation de 
l’affi chage que Pharmatic a réalisée en mode tactile 
pour la majorité des opérations en back offi ce. Des 
nouveaux modules ont également profi té de nom-
breuses améliorations pour le confort et la rapidité 
d’exécution sur le poste de travail.
Par ailleurs dans ce numéro, nous exprimons 
un souci légitime quant aux effets qu’entraîne le 
vieillissement du parc informatique et vous recom-
mandons de suivre quelques conseils utiles à ce 
sujet. Toujours au chapitre des améliorations, Phar-
matic a installé un nouvel applicatif : Alarm Moni-
tor assure désormais le contrôle de la disponibilité 
des services en ligne sur chaque poste de travail en 
offi cine, ce qui  s’avère utile pour identifi er d’éven-
tuels disfonctionnements.
Outil innovant pour valoriser la communication 
entre le pharmacien et sa clientèle, PharmaChannel 
poursuit son développement et étend son réseau. La 
récente fonctionnalité PharmaChannel Search ouvre 
un champ de recherche intéressant pour le pharma-
cien qui veut produire une information personnali-
sée au comptoir. L’usage des écrans Pharmachannel 
TV prend également un bel essor comme le montre 
l’exemple de CanalEco  à la Chaux-de-Fonds.

Même si Pharmatic renforce ses produits existants, 
les nouveautés ne manquent pas : PharmaCity, 
l’application gratuite pour les iPhones le prouve. 
Elle introduit grâce à la géolocalisation la recher-
che d’une pharmacie ouverte à proximité. Enfi n, 
Pharmatic vous donne un survol des actualités des 
récents développements entrepris dans différentes 
régions : en suisse alémanique, avec l’enseigne Top-
Pharm qui opte pour Tactil et au Tessin avec l’in-
troduction de Saniticard sur le modèle du réseau 
Abilis.

Consolider tout en innovant et garantir aux phar-
macies de Suisse des outils techniques de gestion 
et de communication correspondants aux nombreu-
ses évolutions de la branche donne à Pharmatic de 
fortes impulsions pour trouver le chemin de l’excel-
lence et c’est ce que nous comptons réaliser.

Nous vous souhaitons une bonne lecture du maga-
zine que nous avons le plaisir de vous adresser.

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Une année de 
consolidation
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Les 99 pharmacies indépendantes réunies dans le 
groupement  TopPharm, qui se place devant Rotpu-
nkt et Fortis, ont pris la décision formelle de choisir 
Pharmatic comme partenaire de développement 
pour unifi er le système informatique des offi cines 
de l’enseigne.  Le groupement ne l’a pas fait au ha-
sard. Il a fallu 4 ans de consultation et d’analyse, 
au terme desquelles Tactil s’est imposée comme la 
solution la plus intéressante à tous points de vue.  
Pharmatic peut se féliciter d’avoir obtenu la préfé-
rence grâce à un système de gestion opérationnel 
qui fait ses preuves. Tactil, a été installé en logiciel 
pilote à l’automne 2009. Après quelques corrections 
et adaptations spécifi ques au groupement Top-
Pharm, c’est début 2011, que le roll out est prévu. 

Une solution pour un service complet
TopPharm, dont le siège est à Münchenstein, offre 
un service complet et spécialisé aux pharmaciens 
indépendants qui adhèrent au groupement. Cela va 
de la plateforme marketing aux supports de com-
munication (papier à lettre et cartes à entêtes). De la  
formation est également offerte, incluant aussi des 
campagnes à thèmes centrées sur la santé. Des as-
sortiments de produits, un contrôle de qualité et un 
système de cartes clients avec bonus font également 
partie des prestations de TopPharm.

Dans ce contexte de marché, il fallait un système de 
gestion optimal et innovateur pour le groupement 
bâlois. C’est pourquoi Tactil, de part ses qualités 
ergonomiques, sa technologie d’avant garde et son 
effi cience basée sur les notions de retail,  a su rallier 
tous les suffrages. Son installation permettra d’har-
moniser le système informatique chez les  membres 
de TopPharm. Le groupement vient d’ailleurs de 
s’étendre puisque les drogueries réunies sous l’en-
seigne Impuls l’ont rejoint récemment. 
Tactil en mode front offi ce apporte la souplesse et 
l’effi cience nécessaires à tous les membres de Top-
Pharm qui peuvent bénéfi cier désormais de stan-
dards et de processus adaptés à leur taille. Suivront 
également les avantages de Tactil en back offi ce et 
de Pharmanet ainsi que Pharmachannel comme 
media pour la promotion des actions du groupe-
ment au front ainsi que pour les possibilités cross 
marketing liées à ce produit.

TopPharm choisit
Tactil
Le plus important groupement de pharmacies indé-
pendantes suisses alémaniques a fait son choix : il 
opte pour Tactil, développé par Pharmatic.
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Pharmatic a apporté un étage supplémentaire au 
développement de Tactil. Désormais Golden Gate 
Tactil bénéfi cie, sur la majorité des opérations en 
back offi ce, de l’affi chage touch screen, par simple 
pression des doigts sur l’écran. Par exemple, la fac-
turation clients, s’effectue sur des écrans Tactil pour 
le confort des utilisateurs. Cette harmonisation a 
mis fi n aux effets en dents-de-scie entre le front of-
fi ce, réservés aux éléments de la vente affi chés en 
mode touch screen, et le back offi ce, qui jusqu’ici 
avait conservé toutes les apparences de Golden 
Gate Win.  Pharmatic a fait en sorte que des écrans 
aux affi chages plus conviviaux offrent une naviga-
tion tactile et plus rapide sur une grande partie de 
Golden Gate Tactil.
Des nouveaux modules
Pharmatic a introduit des nouveaux modules et 
des améliorations dans sa toute dernière version de 
Golden Gate Tactil. En voici la liste :

• Un nouveau module permet d’indiquer des no-
tices

• Une amélioration a été introduite, elle concerne la 
taxation rapide
 
• Le décompte de caisse s’affi che en mode Tactil

• Des améliorations clavier rendent la recherche de 
client, la recherche d’une vente et la présentation 
des résultats d’une recherche d’article plus confor-
tables.

• Un clavier de saisie virtuel s’affi che à l’écran : il 
facilite l’introduction de petits changements usuels, 
tels que code ou élément d’une adresse, en évitant 
ainsi de revenir au clavier posé sur le comptoir pour 
taper quelques mots ou quelques chiffres

• L’attribution d’un logo pour un mandant et son 
changement sont désormais possibles. Par exemple, 
on passera sans problème du logo du corner phar-
macie à celui du corner parfumerie 

• L’impression d’une étiquette de posologie ac-
tionne automatiquement la fonction « quitter le 
programme ». Il n’est plus nécessaire de l’activer 
manuellement, ce qui représente un gain de temps

• Une nouvelle icône en forme de fl ocon de neige 
s’affi che lorsqu’un article doit être conservé au fri-
go

Golden Gate s’affi che 
en Tactil pour le 
back offi ce
Finis les écrans gris et austères ! Les opérations en 
back offi ce sur Golden Gate Tactil s’effectuent avec 
un affi chage tout neuf, plus confortable, identique à 
ceux que l’on connaît lors des opérations de caisse 
en front offi ce. À cela s’ajoutent également des amé-
liorations et des nouveaux modules qui vous sont 
présentés dans cet article.
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• L’analyse des transactions est désormais affi chée 
en mode Tactil

• Pharmatic a simplifi é le recours à la pharmtaxe au 
moyen d’un nouveau bouton

• Concernant la mention du pharmacien respon-
sable, le système propose maintenant la liste com-
plète des pharmaciens concernés. Il suffi t d’un clic 
pour inscrire le nom du responsable en fonction

• Les informations dossier et les catégories d’arti-
cle ainsi que les codes d’assortiment s’affi chent en 
mode Tactil

• La gestion des utilisateurs (collaborateurs de la 
pharmacie) a été renouvelée

• La visualisation du bulletin de livraison et de 
la facture au client s’effectue également en mode 
Tactil, ce qui devient  beaucoup plus confortables 
à l’usage.

Cette nouvelle version de Golden Gate Tactil a été 
présentée lors de séminaires d’utilisateurs (roads-
how Pharmatic). Elle sera ensuite installée auto-
matiquement chez les clients possédant la version 
précédente.

Des informations détaillées sur Golden Gate Tactil 
peuvent être obtenues auprès du Service marketing 
de Pharmatic.
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PharmaChannel transforme la communication en-
tre le pharmacien et sa clientèle. Grâce à cette in-
terface, des écrans placés au comptoir affi chent prix 
et différentes informations de nature commerciale. 
Idéalement positionné face au client, l’écran Phar-
maChannel offre désormais une extension au servi-
ce du pharmacien en lui ouvrant un vaste domaine 
de recherches possibles, susceptibles d’être mon-
trées rapidement et de manière attractive. 
Dénommée PharmaChannel Search, cette extension 
se présente au pharmacien sous la forme d’une en-
trée sur son poste de travail qui lui donne la pos-
sibilité d’effectuer des recherches d’informations. 
Celles-ci émanent de plusieurs sources :

- Pharmatic fournit régulièrement des informations 
thématiques en boucle, dans le domaine du bien-
être, de la santé et de la beauté
- l’industrie est également sollicitée pour devenir 
prestataire d’informations
- le pharmacien lui-même peut constituer sa base de 
données de fi ches. Par exemple, dans un domaine 
précis tel que la phytothérapie. 

Il reste au pharmacien à indiquer dans le champs de 
recherche le terme sous lequel il désire obtenir des 
informations (par exemple : Échinacée) et Pharma-
Channel Search présentera un ensemble de résultats 
dans lequel il pourra sélectionner la fi che qu’il sou-
haite affi cher à l’écran côté client afi n de lui montrer 
telle ou telle information relative à sa demande. 

Grâce à ce support de communication complet, le 
pharmacien peut également choisir l’une ou l’autre 
source d’informations qui sera imprimée et remise 
au client. Pour cela, PharmaChannel Search propo-
se des icônes usuelles pour effectuer ce type d’opé-
ration.  

Valoriser ses informations
PharmaChannel Search effectue également des 
recherches parmi les notes d’informations que le 
pharmacien se constituerait lui-même, dans un do-
maine précis, ce qui valorise sa démarche de conseil 
personnalisé auprès de sa clientèle. Citons en exem-
ple la droguerie Bielmann dans le canton de Bâle 
Ville : la recherche effectuées avec PharmaChannel 
Search liste les notes correspondantes que son res-
ponsable a créées sur les plantes médicinales. Il lui 
suffi t ensuite de choisir celle qu’il veut affi cher sur 
l’écran du comptoir côté client, et s’il le désire, il lui 
remettra également la version imprimée de cette in-
formation.

PharmaChannel Search place très concrètement le 
professionnel dans son rôle de service conseil et 
contribue à en améliorer l’attractivité et la qualité. 
Actuellement cette extension de PharmaChannel 
est installée en version beta en Suisse alémanique et 
en Suisse romande. Elle sera sous peu disponible en 
version standard.

PharmaChannel 
ou comment bien
communiquer avec 
sa clientèle! 
Le nouvel outil proposé s’adresse au pharmacien 
qui veut conseiller personnellement sa clientèle en 
cherchant des informations ciblées. PharmaChan-
nel Search est une extension qui permet d’effectuer 
des recherches thématiques et de les présenter à la 
clientèle via l’écran d’affi chage au comptoir ou sous 
forme de fi che imprimée.
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Des écrans de toutes sortes, Philippe Nussbaumer 
s’en est vu proposer à de nombreuses reprises. Or 
dans la vision et la stratégie du pharmacien, créateur 
du réseau franchisé ECOPHARMA, l’objet seul ne 
suffi sait pas. Il fallait penser contenu. C’est la raison 
pour laquelle, il a opté pour l’outil PharmaChan-
nel TV. « Je voulais que nous puissions maîtriser le 
contenu de A à Z » explique-t-il. Pour le pharma-
cien, les cinq points de vente à l’enseigne d’ECO-
PHARMA devaient bénéfi cier d’un nouveau canal 
de communication « attractif et agréable à regarder 
» selon ses dires. Les écrans TV de PharmaChannel 
installés dès cette année fournissent à la clientèle un 
contenu spécialement défi ni pour garantir une di-
mension locale à l’information. 

Pour y parvenir, Philippe Nussbaumer a réunit plu-
sieurs partenaires autour de la table : 

L’Express et l’Impartial pour la presse écrite, Canal 
Alpha pour les images TV. Ces deux sources lui 
fournissent régulièrement un contenu d’actualités 
locales et sportives. En outre, Philippe Nussbaumer 
utilise les outils d’édition de PharmaChannel pour 
créer les promotions et actions destinées à la clien-
tèle de ses enseignes. Il s’appuie également sur des 
prestataires externes en matière de graphisme et 
d’animations fl ash, dont entre autres Medialink.

Une boucle d’infos à la seconde près
Qu’est-ce qui peut bien intéresser la clientèle qui re-
garde les écrans disposés dans les points de vente ? 
« Même s’il tourne en boucle, le contenu doit leur 
parler » résume le pharmacien chaux-de-fonnier. 
C’est donc depuis un poste situé dans les locaux de 
la pharmacie Centrale qu’est assemblé à la seconde 
près un mixte d’éléments sur l’interface Pharma-
Channel avant d’être diffusé sur tous les écrans. 
Le pharmacien est attentif à l’équilibre entre tex-
tes, images et video. Il faut créer un subtil dosage 

entre publicités pour l’enseigne d’ECOPHARMA, 
promotions, actualités locales, annonces, méteo 
et sport. Sa vision d’ensemble pourrait presque se 
rapprocher de celle d’un rédacteur qui supervise les 
rubriques d’un journal. 

« Avec l’arrivée de ce nouvel outil, nous avons 
profi té de redéfi nir toute la stratégie multimédia 
que nous voulons appliquer à nos enseignes ECO-
PHARMA » ajoute Philippe Nussbaumer. Désor-
mais, sa communication intègre les outils multimé-
dia de PharmaChannel et profi te de la fusion des 
technologies. Ainsi certains contenus du nouveau 
site www.ecopharma.ch, sont adaptés pour être vi-
sibles sur les écrans TV dans les points de vente. 
À ce stade, les nouvelles installations ne produisent 
pas de retour commercial direct. 

Concevoir sur 
mesure son contenu 
multimédia, l’exem-
ple de CanalECO
À la Chaux-de-Fonds, les cinq enseignes d’ECO-
PHARMA sont dotées de grands écrans TV en 
format haute défi nition, dont le contenu est piloté 
de manière centralisée grâce à PharmaChannel. 
L’exemple d’une communication multimédia at-
tractive, refl et de l’esprit d’entreprise de Philippe 
Nussbaumer, Dr en pharmacie.
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« Mais le but premier, c’est de développer et d’in-
vestir dans une forme attractive de communication, 
grâce à un outil qui fonctionne dans tous nos points 
de vente et relaie un contenu dont nous avons la 
parfaite maîtrise » nuance Philippe Nussbaumer. 
Les projets du pharmacien ne s’arrête pas là. À ter-
me, il souhaite étendre le réseau CanalEco à tous les 
partenaires réunis sous l’appelation ECOPASSION. 
Au nombre de 18 actuellement,  ces commerces lo-
caux devraient étendre et nourrir la boucle d’infor-
mations créées et diffusées sur des écrans TV instal-
lés dans les magasins. L’interface PharmaChannel 
est conçue de manière à accueillir de multiples 
sources de contenu qui correspondent au type de 
développement tel que celui envisagé par plusieurs 
acteurs de la Chaux-de-Fonds.
 



PHARMATIC - ONTIME 27 - JUILLET 2010 - PAGE 10

Au Tessin, plus d’une centaine d’offi cines sur 180 
ont d’ores et déjà adhéré à Saniticard. Déclinaison 
tessinoise du Dossier Pharmaceutique national (DP) 
promu par pharmaSuisse et Ofac, la Saniticard per-
met aux pharmaciens et aux médecins de consulter 
le dossier pharmaceutique d’un patient avec son ac-
cord, ayant ainsi la garantie d’y trouver l’ensemble 
des informations relatives aux médicaments pres-
crits et délivrés dans toutes les pharmacies inscrites 
au DP ou à Saniticard. Au moment d’ouvir un DP/
Saniticard en pharmacie, le patient, s’il s’agit d’une 
pharmacie sociétaire Ofac, recevra en outre une 
«abilis access card » qui lui permettra de consulter 
son dossier en ligne à domicile quand il le souhaite, 
sur le site sécurisé (www.abilis-net.ch) grâce à un 
code d’accès personnel. L’ensemble des données 
consultées par la Saniticard sont protégées grâce 
aux services sécurisés d’Ofac. 
Saniticard est identique à une carte de crédit- munie 
d’un code PIN. En l’activant, le patient peut autoriser 
un pharmacien ou un médecin membre du réseau 
à consulter le dossier de son traitement, contenant 
toutes les indications sur la chronologie médica-
menteuse suivie. Véritable outil de compliance, la 
Saniticard évite la surmédication, les doublons et 
les oublis dans un traitement. Elle traque les inco-
hérences et offre une vue précise de l’historique, 
accessible en ligne depuis de nombreuses offi cines 
dans tout le Tessin. Pour chaque patient, l’adhésion 
à la Saniticard est gratuite, il suffi t de signer un for-
mulaire d’adhésion.

Près d’une centaine de médecins tessinois, ainsi que 
les établissements du réseau hospitalier cantonal, 
ont également adhéré à Saniticard et peuvent donc 
accéder à l’historique médicamenteux de leurs pa-
tients, toujours avec leur autorisation.

Le Tessin se dote 
d’une Saniticard
Initiative conjointe des associations cantonales des 
pharmaciens et des médecins tessinois, la Saniticard 
a pour but d’améliorer la compliance et de réduire 
les coûts de la santé. C’est pourquoi Golden Gate 
et GG Tactil ont intégré la Saniticard dans leurs 
outils de gestion.
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Pour le pharmacien
Pharmatic a intégré le module permettant la consul-
tation de la Saniticard aux systèmes de gestion Gol-
den Gate et GG Tactil. Le pharmacien peut ainsi 
identifi er rapidement un patient qui se présente 
dans son offi cine avec sa carte. Et au patient qui en 
fait la demande, il aura tous les outils pour créer 
une Saniticard, l’imprimer et la lui remettre avec 
son code PIN, après lui avoir fait  signer le formu-
laire adéquat.
Sur Golden Gate, il dispose désormais d’une icône 
spécifi que pour avoir accès au dossier pharmaceu-
tique d’un patient. Celui-ci n’aura qu’à taper son 
code PIN au moyen d’un pavé numérique à dispo-
sition sur le comptoir et cela ouvrira l’accès à son 
dossier étendu à toutes les pharmacies DP/Saniti-
card. Le pharmacien vérifi era par exemple tous les 
médicaments qui ont été délivrés par son offi cine 
en l’occurrence. Il y verra également ce que d’autres 
offi cines, dont les noms ne sont pas mentionnés 
–concurrence oblige-, ont fourni. Classées par mois, 
les posologies et les médicaments ainsi que le nom 
du médecin apparaissent clairement. Des indica-
tions de couleurs attirent tout de suite l’attention 
du professionnel sur des soupçons de redondance, 
c’est-à-dire quand la même substance active est 
prescrite plusieurs fois dans la même période (vert 
= 1 fois, jaune=2 fois, rouge = plus de 2 fois)

En intégrant Saniticard à Golden Gate et à GG Tac-
til, Pharmatic accompagne les efforts qui sont réa-
lisés par les partenaires de la santé pour diminuer 
les coûts de celle-ci et renforcer la pratique de la 
compliance.
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Pharmatic a déployé l’application Alarm Monitor 
pour l’ensemble de sa clientèle, plus de 800 lieux 
étant concernés. Il s’agit  des plus récents outils de 
contrôle du suivi de disponibilité des services en 
ligne. Ce programme fonctionnant sur Windows 
certifi e le bon fonctionne dans les fl ux d’informa-
tions entre un poste en offi cine et des serveurs à 
distance.
Ces contrôles mis en place par Ofac donnent au 
pharmacien une indication très simple, sous la for-
me d’un icône de couleur dans la barre des tâches 
de son ordinateur. Alarm Monitor facilite le travail: 
grâce à son alerte, on décèlera plus facilement et 
sans perdre de temps l’origine d’une panne. 

Trois messages d’alerte
Selon l’état des services en ligne, Alarm Monitor af-
fi che trois possibilités d’icônes :

- L’icône vert indique que tous les services surveillés 
fonctionnent sans aucun problème

- L’icône rouge indique que l’un des services pré-
sente une indisponibilité, un message par info-bulle 
est alors affi ché pour indiquer la nature du service 
présentant ce problème. Ce peut être par exemple, 
la validation en ligne d’une covercard qui ne fonc-
tionne pas, le serveur étant momentanément indis-
ponible. Le pharmacien et son client sont immédia-
tement avertis.

- L’icône gris indique que le contrôle n’est actuel-
lement pas effectué, la connexion avec le serveur 
centralisé de distribution des alertes n’étant pas 
disponible

Le service Alarm Monitor est installé par Pharma-
tic sur chaque poste utilisé dans l’offi cine. Ce sys-
tème est évolutif car il pourra supporter à terme 
de nombreuses surveillances de différents services 
en ligne. Actuellement deux services en ligne sont 
couverts par ce contrôle de disponibilité, à savoir « 
Covercard » et « SSO ».

Qui donne l’alerte ?
Les messages d’indisponibilités sont émis par le 
responsable Ofac de chaque service et le processus 
peut être résumé par les schémas ci-dessous :

Schéma 1 : via la Hotline

Les bulles d’Alarm 
Monitor : de précieux 
indicateurs sur votre 
ordinateur
Trois icônes de couleur : une bulle verte, rouge ou 
grise, disposée dans la barre des tâches vous ren-
seignent si certains services en ligne fonctionnent 
lorsque vous travaillez. Alarm Monitor est le nou-
vel outil de contrôle assuré par Ofac.
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- L’icône gris indique que le contrôle n’est actuel-
lement pas effectué, la connexion avec le serveur 
centralisé de distribution des alertes n’étant pas 
disponible

Le service Alarm Monitor est installé par Pharma-
tic sur chaque poste utilisé dans l’offi cine. Ce sys-
tème est évolutif car il pourra supporter à terme 
de nombreuses surveillances de différents services 
en ligne. Actuellement deux services en ligne sont 
couverts par ce contrôle de disponibilité, à savoir « 
Covercard » et « SSO ».

Qui donne l’alerte ?
Les messages d’indisponibilités sont émis par le 
responsable Ofac de chaque service et le processus 
peut être résumé par les schémas ci-dessous :

Schéma 1 : via la Hotline

Schéma 2 : via le service piquet
Le déploiement d’Alarm Monitor a comme corol-
laire de diminuer les appels téléphoniques durant 
les heures de bureau et de réduire les interventions 
des services de piquet le week-end et hors des heu-
res d’ouverture.

Pharmatic a terminé cette installation début 2010 et 
le pharmacien dispose désormais d’un service gra-
tuit dont l’effi cacité permet de transmettre de ma-
nière rapide et claire toute anomalie d’un service en 
ligne momentanément en diffi culté.
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Il est 18h50 un vendredi soir et il vous faut abso-
lument faire un achat dans une pharmacie. Vous 
êtes dans un quartier urbain et vous ignorez où se 
trouve la pharmacie la plus proche. Cette situation 
épineuse sera résolue grâce à l’application  Pharma-
City sur votre iPhone ! Elle vous donnera rapide-
ment les noms des pharmacies que vous pourrez 
encore atteindre. PharmaCity répond en tous points 
aux habitudes de consultations d’informations sur 
nos téléphones portables. Il s’agit d’une application 
qui, grâce à la géolocalisation, permet de trouver 
une pharmacie ouverte en temps réel. 

Riche base de données
PharmaCity repose sur une base de données très 
complète répertoriant les pharmacies de Suisse. 
Cela représente un taux de courverture de 98 %. En 
outre, PharmaCity donne les horaires en cours et 
ceux du lendemain. Des icônes de couleur affi chent 
les disponibilités de la pharmacie la plus proche :

- en vert, elle est ouverte
- en rouge, elle est fermée
- en gris, elle n’a pas communiqué ses horaires. Cet-
te indication s’avère utile également pour les phar-
macies : si elles souhaitent faire fi gurer ou complé-
ter leurs horaires sur PharmaCity, il suffi t d’appeler 
le service support de Pharmatic au 031 388 15 10 ou 
d’envoyer un email à info@pharmatic.ch. C’est lui 
qui gère les corrections d’horaires. Celles-ci seront 
reportées dans la base de données et rendues dispo-
nibles sur PharmaCity.
- en bleu, elle fonctionne comme pharmacie de gar-
de (en cours de développement)

Où que vous soyez, PharmaCity vous donne la liste 
des pharmacies à proximité. La liste peut aussi s’af-
fi cher sous forme de carte. En tapotant sur chaque 
enseigne, on obtient son adresse détaillée, et son 
numéro de téléphone directement utilisable. Il vous 
est aussi possible de voir l’itinéraire à emprunter 
pour vous y rendre. L’application ouvre un plan 
sur Google maps. Vous pouvez aussi sélectionner 
Google street.

PharmaCity, la 
nouvelle application
pour iPhone
L’iPhone a montré l’étendue des services fonc-
tionnant grâce à la géolocalisation. Encore faut-il 
trouver des informations pertinentes et de qualité. 
Spécialement conçue pour l’iPhone, PharmaCity 
n’a rien d’un gadget : ses informations fi ables vous 
indiquent tout ce dont vous avez besoin pour trou-
ver la pharmacie ouverte la plus proche. Pharmatic 
a particulièrement soigné la base de données qui sert 
à cette application gratuite.
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Bientôt les pharmacies de garde
PharmaCity s’avère indispensable le samedi soir où 
votre enfant est malade et qu’il est bientôt 19h30. 
L’organisation des pharmacies de garde s’effectue 
selon une division du territoire en 120 régions, qui 
possèdent certaines disparités. Les données concer-
nant les pharmacies de garde vont donc compléter 
les informations déjà disponibles sur PharmaCity. 
Pour parvenir à couvrir l’ensemble des 120 régions 
de Suisse, Pharmatic travaille en étroite collabora-
tion avec SOS-pharmacies. D’ici l’automne 2010, ces 
compléments devraient être disponibles sur Phar-
maCity.

www.pharmacity.ch

Par ailleurs le site www.pharmacity.ch donne des 
informations complètes sur les fonctionnalités, les 
avantages et les partenaires de ce service. 

Les utilisateurs trouveront également l’application 
à télécharger de même que le lien sur l’AppStore où 
PharmaCity est aussi décrit et téléchargeable. 
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Laisser vieillir son parc informatique crée un risque 
non négligeable : celui d’avoir à payer très cher au 
moment où une panne se déclare et paralyse l’ac-
tivité quotidienne en offi cine. Une intervention en 
urgence sur un système informatique peut se com-
parer à l’intervention de pompiers lors d’un incen-
die. Inattendue, elle génère de nombreux dégâts et 
oblige à renouveler un équipement occasionnant 
d’importants frais.
Pour éviter cet inconvénient majeur, quelle straté-
gie peut-on adopter devant le vieillissement inéluc-
table d’un parc informatique ? Commençons par ce 
qu’il convient d’exclure. Changer de pièce au coup 
par coup, de manière hétérogène n’est pas une so-
lution optimale. Elle entraîne des différences de 
niveaux qui ne peuvent pas être comblées, notam-
ment quand certains supports ne sont plus pris en 
charge par les fournisseurs.
La solution adéquate revient à contrôler réguliè-
rement le système informatique et à planifi er à 
l’avance son renouvellement. Pharmatic en informe 
régulièrement sa clientèle dans un courrier qui est 
envoyé deux fois par année. En effet, il faut consi-
dérer  qu’un changement complet tous les 4 à 5 ans 
offre les plus grands avantages car cela n’occasione 
pas d’écart inconciliable au niveau des générations 
de systèmes d’exploitation. Avec l’informatique, il 
faut savoir que 2 à 3 générations se succèdent très 
vite. Lorsqu’un écart trop grand se crée entre cel-
les-ci, il devient diffi cile d’établir un pont avec du 
matériel neuf.
Renouveler son parc informatique en totalité pré-
sente plusieurs avantages :
1) On travaille avec des outils actuels. Par exemple, 
avec un serveur Windows 2008, et le système Win-
dows 7 sur les postes. Toutes les garanties fonction-
nent. 
2) Sur du matériel récent, les logiciels de Pharmatic 
tournent de manière plus stable et plus rapide. Le 
travail sur des bases de données s’effectue facile-
ment, et l’on dispose des outils pour faire face aux 
exigences actuelles (parfois gourmandes en mémoi-
re et en vitesse).

3) On évite de ralentir le travail. En effet, sur du 
matériel vieillissant, la vitesse diminue considéra-
blement lorsque plusieurs stations sont mises en 
réseau. Les mutations d’articles, les interrogations 
de données, l’obtention de chiffres commerciaux, 
l’utilisation de Streamfact+ par exemple exigent 
que la pharmacie dispose d’un matériel à jour, apte 
à traiter toutes ces options correspondant aux stan-
dards actuels.
4) On dispose d’une vue plus concrète et rationnelle 
sur les investissements dans le matériel informati-
que. On évite les surcoûts dus à des pannes intem-
pestives à cause de l’usure du matériel.

Conseils utiles
L’informatique vieillit vite, à l’inverse d’un bien im-
mobilier. Donc s’il y a besoin de la renouveler pé-
riodiquement, il y a surtout nécessité de bien savoir 
l’entretenir. Voici quelques conseils utiles :
1) Nettoyage des appareils : passer régulièrement 
l’aspirateur sur les machines, aspiration réglée sur 
un niveau moyen, et veiller à maintenir le ventila-
teur sans surcharge de poussière, afi n de garantir 
une aération optimale.
2) Entreposage des machines : choisir de préférence 
un lieu adéquat pour le serveur. Celui-ci n’aime ni 
le chaud, ni l’humidité. L’idéal serait de l’entrepo-
ser dans un local climatisé. À défaut, il convient de 
lui éviter de trop brusques variations de températu-
re afi n d’éviter des phénomènes de surchauffe qui 
conduisent à l’arrêt de la machine.
3) Un contenu clair et protégé : pour cela, il faut im-
pérativement faire les mises à jour requises, nettoyer 
les fi chiers inutiles, renouveler l’antivirus, procéder 
à des sauvegardes régulières. Pharmatic propose de 
souscrire à un service complet pour ce genre d’en-
tretien : il s’agit de Carepack. Le bénéfi ciaire dis-
pose d’un certain nombre d’heures, assurées par un 
technicien de Pharmatic sur place. En détails, Care-
pack se présente sous forme de 4 coupons de 6 heu-
res chacun, correspondant à des interventions dans 
vos locaux. Le technicien effectuera tout le travail 
d’entretien nécessaire, y compris l’aspiration des 
ventilateurs de vos ordinateurs !
Le service marketing est à disposition pour de plus 
amples informations sur ce type d’offre.

Ne pas laisser vieillir
son parc 
informatique
Pharmatic met à disposition de ses clients les nou-
veautés techniques les plus récentes et les plus per-
tinentes. Par ailleurs, l’industrie, les grossistes et 
l’actualité contribuent à l’adaptation constante des 
outils informatiques. Autant de raisons qui démon-
trent la nécessité pour le pharmacien d’avoir un 
parc informatique à jour.
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On croit à tort qu’allumer puis éteindre un ordina-
teur permet de réaliser des économies substantielles 
d’énergie et de coûts, mais on ne réalise pas assez 
que cela peut péjorer également le matériel infor-
matique. En effet, celui-ci subit diverses formes de 
stress provenant, d’une part de micros surtensions 
induites lors de chaque mise sous tension et d’autre 
part de variations thermiques importantes puisque 
certains composants passent de la température am-
biante à des températures proches des 100°C (pro-
cesseurs) en moins de quinze minutes. Cependant 
on ne peut pas prétendre non plus qu’allumé en 
continu, l’ordinateur ne subisse également une cer-
taine usure.
Les mesures d’économie d’énergie, largement en-
couragées nous interpellent. Cela mérite plusieurs 
remarques :

1) Pas signifi catif : durant la nuit, il y a moins de de-
mandes de ressources sur le réseau, contrairement 
aux heures de forte consommation comme aux 
alentours de midi. L’électricité n’étant que diffi cile-
ment stockable,  les économies apparentes réalisées 
durant la nuit ne représentent donc pas écologique-
ment parlant une économie d’énergie, contraire-
ment aux moments de forte demande.

2) Rallumer consomme : Que se passe-t-il exacte-
ment lorsqu’on rallume un PC ? Tout d’abord on 
court le risque, sans toujours y penser, que l’ensem-
ble du système ne redémarre plus. Ensuite, rallumer 
consomme aussi de l’énergie, et crée des micro-chu-
tes pouvant endommager d’autres appareils. On 
croit avoir économisé en éteignant un appareil et en 
le rallumant, on efface tout le bénéfi ce escompté.

3) Travail de nuit : contrairement à ce que l’on croit, 
le travail se poursuit la nuit (voir schéma). Pharma-
tic assure la distribution des mises à jour via un outil 
de déploiement (GMS)sur les applicatifs de gestion 
Golden Gate, Tactil et Pharmacy. Les mises à jour 
système sont également réalisées durant la nuit, 
tout comme la mises à jour des articles pour Tactil. 

4) Eteindre l’écran : Plutôt que d’éteindre complè-
tement toute une série de PC, il est plus judicieux à 
l’heure actuelle d’éteindre chaque écran afi n de réa-
liser de véritables économies d’énergie et de coûts. 

Etude en cours
Pharmatic entend bien le souhait de certains clients 
qui demandent à pouvoir éteindre complètement 
les PC durant la nuit dans les offi cines. Des solutions 
sont étudiées pour arriver à ce résultat. Pharmatic 
se penche sur ce type de contraintes et son objec-
tif est de pouvoir proposer en 2011 un produit qui 
permette d’éteindre complètement les ordinateurs 
pour la nuit et autorisera de véritables économies 
d’énergie et de coûts. Dans l’intervalle, la patience 
des clients est requise. Merci donc de bien vouloir 
laisser les PC allumés la nuit. 

Les PC ne dorment 
pas la nuit
Même si cela semble incongru à l’heure des écono-
mies d’énergie, Pharmatic souligne la nécessité de 
laisser les PC allumés la nuit. En effet, les opéra-
tions de sauvegarde et de vérifi cation et de mise-à-
jour sont effectuées durant les périodes nocturnes.
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SwissDRG  - Mieux vaut se préparer à temps
Dès le 1er janvier 2012, les prestations hospitalières 
en soins stationnaires aigus vont être rémunérées 
selon le système tarifaire SwissDRG.  
Le but de cet article n’est pas d’entrer dans les dé-
tails de la calculation du SwissDRG, mais de souli-
gner quelles sont les conséquences importantes de 
ce changement de système et d’en tirer les conclu-
sions suffi samment tôt concernant les incidences 
sur la gestion des données d’articles.
Les informations générales qu’il convient de connaî-
tre sont décrites dans la brochure d’information 
SwissDRG, téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.swissdrg.org/assets/pdf/fr/Bros-
chuere_SwissDRG_f_A4.pdf

L’introduction des forfaits par cas signifi e donc tout 
simplement que les assureurs ne payent plus les 
coûts individuels et réels, mais un forfait défi ni par 
cas. Chaque année, ce sont des milliers de forfaits 
différents qui seront recalculés selon une formule 
assez compliquée ; les éléments principaux de cette 
formule font partie du schéma suivant (repris de la 
brochure mentionnée ci-dessus) :

Sans entrer dans le détail de chaque forfait par cas 
ni de sa formules de calculation, il est évident que 
chaque hôpital doit connaître les coûts exacts pour 
chaque cas réel, afi n de pouvoir vérifi er si le forfait 
par cas payé par les assureurs couvre les coûts ef-
fectifs.
Pour obtenir les coûts exacts d’un cas réel, un hô-
pital doit pouvoir disposer de données d’articles 
internes actualisées et comparables; autrement dit, 
tous les systèmes internes gérant des données d’ar-
ticles (SIC, facturation, SPS, ...) devraient utiliser la 
même source interne d’informations pour éviter de 
devoir traiter des éléments hétérogènes et contra-

APH : Anticiper les 
changements 
Dès 1er janvier 2012, tous les hôpitaux de Suisse 
devront appliquer le nouveau système tarifaire 
SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) pour 
le paiement des prestations hospitalières en soins 
stationnaires aigus. Ce nouveau tarif règle l’indem-
nisation des prestations hospitalières selon des for-
faits par cas.
Afi n de pouvoir constater si ce nouveau type de  forfait 
couvre vraiment les coûts d’un cas réel, il faut absolu-
ment pouvoir compter sur des données d’articles fi ables 
dans le domaine des médicaments, du matériel de soin, 
des implants ainsi que sur des mesures d’uniformisation 
et de simplifi cation de la gestion et de la maintenance de 
ces données.
APH hospINDEX intègre les banques de données hos-
pINDEX et Medical Columbus et fournit les outils et 
fonctionnalités adaptées à cette évolution dans le système 
tarifaire.
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En outre, en regard de chaque article du fi chier 
stock (spécialités comptoir inclues), on peut in-
troduire des paramètres additionnels, prêts à être 
transmis avec d’autres valeurs souhaitées au systè-
me d’informations cliniques (SIC) à l’attention des 
médecins et du personnel soignant. Evidemment, 
des adaptations et compléments individuels sont 
possibles à n’importe quel moment.
 

APH et  Medical Columbus
La banque de données Medical Columbus englobe 
les informations relatives à 3 millions d’articles en-
viron; des recherches selon divers critères de divi-
sion sont possibles.
 

Cette volumineuse banque de données est reliée à 
APH de façon externe et fournit, dans le domaine 
du matériel de soins et des implants, des indications 
uniformes concernant les désignations d’articles, 

dictoires et ainsi écarter des surcoûts inutiles. Ac-
tuellement, les hôpitaux ne sont pas tous au même 
degré d’anticipation de ces changements, c’est donc 
le bon moment pour choisir APH10, une plateforme 
performante permettant de faire un pas décisif dans 
cette évolution.

APH10 – des données précises et actuelles grâce à 
l’intégration des banques de données hospINDEX 
et Medical Columbus

En ce qui concerne hospINDEX, les nouveaux ar-
ticles et produits bénéfi cient d’indications sup-
plémentaires, en plus des paramètres connus déjà 
fournis. Ces nouveaux paramètres acceptent l’in-
tégration des logiciels du type Cato (C) ; de cette 
façon, diverses étapes de saisies (données d’articles 
en Cato, les résultats de Cato dans les systèmes de 
gestion des soins etc.) ont pu être supprimées.
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les tailles de paquets et les catégorisation d’articles. 
Ceci est crucial pour le benchmarking interne et ex-
terne, d’autant plus que celui-ci devient très impor-
tant avec l’introduction des forfaits par cas.
L’intégration des données actuelles se réalise selon 
les étapes suivantes:

Mapping initial  des données APH <-> Medical 
Columbus

La tabelle mapping, créée en collaboration avec 
Medical Columbus, est importée dans APH ; avant 
la reprise défi nitive des données, l’utilisateur peut 
vérifi er les nouvelles désignations d’article et les 
adapter au besoin.

Dans le fi chier stock d’APH, les paramètres supplé-
mentaires ont été regroupés dans deux nouveaux 
onglets, qui ne s’affi chent que dans le cas où l’ar-
ticle concerné est relié avec  Medical Columbus 
(MC), c’est-à-dire lorsqu’il contient des paramètres 
propres à MC.

 
Recherche et intégration de nouveaux articles 
Si l’on veut insérer un nouvel article dans le fi chier 
stock d’APH, il faut le rechercher et le reprendre 
avec tous ses paramètres dans la banque de don-
nées MC.  L’utilisateur ne doit donc plus saisir les 
paramètres manuellement.

L’articles choisi est affi ché en détail avant son trans-
fert dans le fi chier stock et après confi rmation ou 
adaptation des paramètres correspondants.

 
Avec cette intégration de la banque de données 
Medical Columbus, que nous avons brièvement dé-
crite, il est enfi n possible d’utiliser des paramètres 
d’article uniformes dans le domaine du matériel 
médical. C’est un réel progrès si l’on se réfère à ce 
qui prévalait auparavant, quand l’utilisateur devait 
saisir tous les paramètres lui-même, compliquant 
voire empêchant ainsi les comparaisons importan-
tes avec les données d’autres hôpitaux.
Les catégorisations proposées par la banque de don-
nées MC posent la base de développements futurs 
pour analyser, maîtriser et gérer les forfaits par cas 
et les opérations de benchmarking qui y sont liées. 
De cette manière, on établit un suivi complet des 
matériaux utilisés et de leur prix. Ces données sont 
des éléments indispensables pour accompagner les 
décisions qui doivent être prises.
Conclusion
Il est évident que la gestion et la maintenance des 
données d’articles ne se font toutes seules. Cela exi-
ge un savoir-faire spécifi que, de l’engagement et la 
volonté de créer et d’organiser. Il est donc préféra-
ble de commencer dès maintenant à prendre les me-
sures nécessaires sur le plan technique et logistique 
pour disposer de données d’articles harmonisées, 
comparables et actualisées le 1er janvier 2012. Qui 
ne désirait pas commencer cette nouvelle période 
avec des données fi ables ?
Notre équipe APH de Pharmatic soutient volontiers 
vos démarches et met ses compétences à disposi-
tion. N’hésitez pas à nous contacter !


