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Le contrat conclu avec TopPharm, le groupement 
de pharmacies indépendantes le plus important de 
suisse alémanique, confirme, tout comme la déci-
sion du Groupe Capitole il y a 3 ans, l’intérêt pour 
l’avance technologique réalisée avec Tactil.  D’ici la 
fin de l’année, le nombre d’officines installées  avec 
ce logiciel passera à 100. Il est légitime désormais 
que Pharmatic s’adresse aux pharmacies indépen-
dantes en leur proposant, avec Tactil, un produit 
mûr et une solution parmi les plus innovantes en 
terme de gestion d’officine.
Dans cette édition d’on time, Pharmatic vous parle 
de son enquête de satisfaction auprès de ses clients. 
Nous comptons sur vous pour répondre au mail 
qui vous sera ou vous a déjà été envoyé par notre 
Hotline après un appel. Ainsi vous nous aiderez à 
améliorer, au besoin, la qualité de nos services et de 
nos interventions. 
Dans ce numéro, vous découvrirez également  no-
tre offre concernant l’installation de caméras. En 
effet, le recours à celles-ci se généralise dans les 
lieux publics, les commerces et également dans les 
pharmacies afin de correspondre aux directives 
QMS. C’est pourquoi Pharmatic vous propose une 
installation efficace et solide, à même d’assurer une 
surveillance systématique de vos locaux.  Toujours 
soucieux d’offrir un niveau de qualité irréprocha-
ble, les services de Pharmatic présentent la gamme 
des serveurs IBM, qui bénéficient d’une fabrication 
soignée et fiable. Nous avons donc opté pour cette 
marque, après avoir accordé notre confiance durant 
quelques années à Fujitsu Siemens. 
Nous tenons aussi à vous rappeler les avantages 
de notre webshop en ligne pour toutes vos com-
mandes de consommables adaptés à vos modèles 
d’imprimantes. Si ce n’est déjà fait, ne manquez pas 
d’activer votre profil afin de bénéficier de nos pro-
motions régulières! 

Sur le plan de la publicitié croisée et instanée au 
comptoir, Pharmachannel procède à des tests avec 
l’industrie pharmaceutique. En collaboration avec 
Novartis et Sandoz, les tests pilotes visent à quan-
tifier l’influence du cross marketing sur les ventes 
OTC.
Le suivi thérapeutique constitue la base des conseils 
que les pharmaciens doivent désormais fournir. 
Sous l’égide d’Ofac, Pharmatic a donc développé 
l’accès aux données depuis les plateformes Golden 
Gate et Tactil. 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous en mars 
2012, en prévision de notre roadshow qui se tiendra 
dans quatre villes de Suisse alémanique et trois en 
Suisse romande, sans oublier le Tessin où nous nous 
déplacerons à Lugano. D’ores et déjà ne manquez 
pas cette occasion de découvrir nos innovations en 
direct !

Philippe Rusconi, directeur

Edito : 
Pharmatic, 
votre partenaire de
développement



PHARMATIC - ONTIME 28 - JUIN 2011 - PAGE 3

TophPharm n’a pas choisi Pharmatic comme parte-
naire de développement au hasard. Au préalable, il 
aura fallu quatre années de tests et de comparaisons 
pour que le groupement bâlois, basé à Münchens-
tein, se détermine face aux offres du marché. En 
définitive, lors de son assemblée générale de 2009, 
il désigna Tactil comme la technologie la plus pro-
metteuse pour les années à venir mais aussi Phar-
matic comme le meilleur partenaire ayant les forces 
et les services capables de réaliser ce projet. Dès lors 
qu’une lettre d’intention fut signée, l’année 2010 
servit de phase pilote. Le but de cette phase pilote 
consistait à adapter le programme aux demandes 
spécifiques de TopPharm, tout en lui procurant un 
profil conforme à la culture du groupement.Trois 
installations de Tactil furent mises en fonction dans 
des pharmacies indépendantes avec des configu-
rations différentes. En novembre dernier, l’essai 
se concluait de manière positive et aboutissait à la 

signature d’un contrat avalisant le passage de Top-
Pharm à notre solution informatique de pointe. Le 
groupement bâlois confirmait ainsi son intention de 
voir se déployer Tactil afin d’unifier l’informatique 
de ses membres. 
Ceux-ci ont d’ailleurs réservé un excellent accueil 
aux lettres d’intention qui leur ont été envoyées : 75 
% d’entre eux les ont signées en se déclarant favo-
rables à l’installation de Tactil. En outre, la centrale 
du groupement s’est également engagée à soutenir 
et à promouvoir une telle opération. 
Un déploiement en 3 phases
Pharmatic a commencé la phase d’installation ce 
printemps et celle-ci va se poursuivre en trois va-
gues successives jusqu’en 2013.
Cette année, 15 pharmacies du groupement Top-
Pharm vont migrer sur Tactil. Elles appartiennent 
à la catégorie des pharmacies dites « classiques » : 
elles utilisent la facturation de l’Ofac et ne compor-
tent pas de mini-chaînes.
Durant l’année 2012, une trentaine d’autres phar-
macies passeront à Tactil ; le mode de de facturation 
sera étendu aux pharmacies se servant d’IFAK.
Enfin, courant 2013, l’installation de Tactil se dérou-
lera dans les pharmacies constituées en mini-chaî-
nes, pratiquant des échanges internes entre elles. Ce 
troisième type de pharmacies membres du groupe-
ment TopPharm devra quelque peu faire preuve 
de patience avant de pouvoir travailler avec Tactil 
mais bénéficiera du savoir-faire acquis durant les 
phases de déploiement précédentes.
Pour réaliser l’ensemble de cette opération, Phar-
matic s’est organisé en conséquence. Une ligne té-
léphonique a été ouverte et des services s’occupent 
spécialement des besoins de TopPharm.
Après avoir équipé un chaîne comme Capitole, puis 
un groupement de pharmacies tel que TopPharm, 
Pharmatic se tourne logiquement vers les pharma-
cies indépendantes.  2011 est sans conteste l’année 
pilote qui voit se confirmer un produit mûr et adap-
table aux particularités des indépendants.

TopPharm choisit 
Pharmatic: partenaire 
de développement
 

Le contrat signé entre Pharmatic et TopPharm, le 
groupement de pharmarcies indépendantes le plus 
important de suisse alémanique, concrétise un par-
tenariat majeur entre les deux entités.  Il correspond 
aussi à un déploiement de taille pour Tactil. Depuis 
2010 et jusqu’en 2013, cette opération d’envergure 
s’inscrit dans un contexte où Pharmatic a su pro-
poser le système le plus innovant sur le marché en 
termes de gestion informatique pour la pharmacie 
d’officine.
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Depuis quelques mois, Pharmatic compte sur tous 
ses clients pour connaître leur degré de satisfaction. 
Nous vous enjoignons à répondre au mail qui vous 
sera ou vous a déjà été envoyé par la Hotline après 
un appel. En vous exprimant et en répondant à la 
seule question posée, vous nous aiderez à amélio-
rer, au besoin, la qualité de nos services et de nos 
interventions. En cas de problème également, grâce 
à ce coup de sonde, il nous est possible d’identifier 
rapidement un motif de mécontentement et d’inter-
venir sans tarder auprès de notre client.

Un baromètre nécessaire
La démarche que nous vous présentons est basée 
sur le fait que Pharmatic souhaite mieux connaître 
l’avis de ses clients de manière générale sur l’en-
semble de ses services (support, installation tech-
nique, vente, etc.). Les avis que Pharmatic sollicite 
auprès de ses clients ne concernent aucune person-
ne en particulier, ils ne sont donc pas nominatifs. 
Ils se concentrent sur l’appréciation des prestations 
reçues. Chaque client perçoit en effet Pharmatic 
comme un ensemble de services : notre but est donc 
d’améliorer notre niveau général et d’éviter l’esca-
lade qui mène à l’envoi d’une lettre de mécontente-
ment par exemple. 

Comment cela fonctionne-t-il ?
Une nouvelle fonctionnalité a été mise en place sur 
l’outil de ticketing. Lors d’un appel à notre Hotli-
ne, un mail est envoyé personnellement au client, 
lui mentionnant un lien sur une adresse URL. En 
ouvrant celle-là, chaque client répond à cette uni-
que question : « Comment qualifieriez-vous votre 
dernier contact avec Pharmatic ? » et il coche l’ad-
jectif qui correspond le mieux à son degré de satis-
faction. Cette question claire ne gaspillera pas votre 
temps et aura l’avantage de nous aider à mener une 
analyse précise de votre appréciation.
Pas d’inquiétude cependant. Si vous appelez plu-
sieurs fois notre Hotline, Pharmatic ne va pas vous 
bombarder de mails. Depuis le lancement de la pha-

se pilote en octobre 2010, les consignes sont claires 
et nous ne sélectionnons que quelques clients par 
jour pour cet envoi, puis celui-ci deviendra systé-
matique. Il vous est d’ailleurs loisible de désactiver 
ce mail et nous en tiendrons compte.

Une échelle étoilée
Les résultats obtenus par ce sondage composent une 
vision plus précise du degré de satisfaction de cha-
que pharmacie, sous la forme d’une bannière étoi-
lée. Plus votre degré de satisfaction augmente, plus 
le nombre d’étoiles pleines grandit. Cette échelle de 
5 étoiles nous sert à être informés activement. Votre 
avis nous importe et nous aide à déceler les points 
où nous devons améliorer la qualité de nos services. 
Les mécontentements seront également mieux repé-
rés et par conséquent - nous le souhaitons - mieux 
réglés.

Depuis le début de cette action, nous avons reçu 
un accueil favorable de la part des clients contac-
tés, avec un taux de réponses avoisinant les 40 %. 
Nous vous recommandons activement de bien vou-
loir prendre part à notre enquête de satisfaction. En 
nous répondant, vous contribuerez à faire mieux 
connaître vos besoins. De notre côté, nous aurons 
ainsi des indicateurs clairs pour intervenir rapi-
dement. Grâce à votre collaboration et à la bonne 
réception de notre e-mail, Pharmatic saura mieux 
vous servir.

Satisfait ou non 
de Pharmatic ? 
Dites-le-nous !
Pharmatic inaugure une façon de mesurer votre de-
gré de satisfaction : nous vous envoyons un mail 
pour vous permettre de nous faire connaître de 
quelle manière vous êtes satisfait de nos services. 
Ainsi vous nous aiderez à mieux vous servir.
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L’application Pharmacity a trouvé sans peine ses 
utilisateurs : depuis son lancement en décembre 
2009, elle comptabilise plus de 10’000 télécharge-
ments sur iPhones. On peut voir que Pharmacity 
est interrogée depuis toute la Suisse comme le mon-
tre la carte ci-contre. Sur cette illustration, les points 
signalent les connections des utilisateurs du mois 
dernier. En moyenne, 150 à 200 personnes s’en ser-
vent chaque jour, en priorité le soir et le week-end.

Selon vos besoins
PharmaCity, grâce à son savoir-faire, dispose de la 
base de données la plus complète concernant les 
adresses de pharmacies dans toute la Suisse. Nous 
développons un aspect supplémentaire de cette ap-
plication en mettant au point un système de recher-
che par spécialités. L’utilisateur pourra chercher 
des informations en choisissant parmi quelque 30 
domaines. Vous souhaitez savoir où se trouve la 
pharmacie ouverte la plus proche qui vend des pré-
parations homéopathiques ? Une recherche par do-
maine vous donnera les informations voulues sur 
PharmaCity. D’autres spécialités telles que « dro-
guerie », « aromathérapie », « parfumerie », « soins 
pour bébés », « produits vétérinaires », etc. seront 
disponibles. 
Afin de compléter sa base de données avec cette 
forme de recherche par spécialités, PharmaCity 
procède à l’envoi d’un formulaire. Adressé à cha-
que pharmacie, il la prie de bien vouloir valider les 
coordonnées de son adresse et de compléter les spé-
cialités qui la concernent. Si ce formulaire envoyé 
par PharmaCity vous est parvenu ou vous parvient, 
merci d’ores et déjà de lui réserver bon accueil, de le 
traiter de façon que vos indications soient enregis-
trées et qu’elles soient ainsi consultables sur notre 
application.

PharmaCity intègre désormais les informations 
sous forme de code QR, rapidement lues par les 
Smartphone.

PharmaCity a développé un partenariat avec l’as-
sociation des pharmacies de garde du canton de 
Zurich. Un panneau d’information a été édité et 
affiché sur les portes des officines pour mention-
ner les pharmacies de garde. Désormais, grâce à 
l’initiative commune de l’association zurichoise et 
de PharmaCity, un code QR (code-barres en deux 
dimensions), spécifique à chaque pharmacie, est 
également imprimé sur ces mêmes affiches. Il per-
met à la personne qui le photographie et le décode 
avec son Smartphone d’avoir accès au site Pharma-
City. Celui-ci lui fournit instantanément le nom des 
pharmacies ouvertes qui se situent à proximité de 
l’endroit où la personne se trouve. Il est donc possi-
ble d’obtenir un affichage des pharmacies ouvertes 
dans le plus proche rayon, en fonction du lieu où 
vous arrivez et de l’heure qu’il est. Ces informations 
s’avèrent très utiles lorsque l’on doit rapidement 
obtenir un médicament hors des tranches horaires 
courantes.
Dès cet automne, PharmaCity mentionnera égale-
ment les pharmacies de garde dans toutes les ré-
gions de Suisse.

Toujours plus d’infos 
avec PharmaCity 
Première application sur iPhone consacrée à la re-
cherche de pharmacies en Suisse, PharmaCity est 
consultée depuis toute la Suisse.
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Un serveur est littéralement le centre vital autour du-
quel s’articule et s’organise tout le fonctionnement 
informatique d’une pharmacie. Il doit impérative-
ment correspondre aux performances qu’on attend 
de lui. Pharmatic a recherché longtemps un parte-
nariat capable d’offrir un niveau de qualité irrépro-
chable. Avec IBM, Pharmatic propose une gamme 
dont les prix sont plus cohérents en comparaison du 
marché. Bien que d’un prix légèrement plus élevé 
que ceux pratiqués sur des produits accessibles en 
grandes surfaces, les serveurs IBM détiennent une 
excellente image chez les professionnels. Robustes 
et fiables, ils bénéficient d’une fabrication soignée. 
C’est la raison pour laquelle Pharmatic opte pour 
IBM, après avoir accordé sa confiance durant quel-
ques années à Fujitsu Siemens. Ce fournisseur n’a 
pas réussi à consolider son offre auprès de Pharma-
tic. Cette décision est synonyme de recherche per-
manente, aussi dans le domaine du matériel (hard-
ware),  afin de trouver le meilleur rapport qualité / 
prix , tout en tenant compte de particularité et des 
exigences du marché de la pharmacie. 

En se tournant vers IBM, Pharmatic choisit une en-
treprise qui a beaucoup évolué et dont les produits 
se sont rapprochés des besoins des PME. Dès le 
mois de mai, Pharmatic formule ses offres avec trois 
gammes de serveurs IBM. Chaque gamme présente 
un modèle particulier :

La série x3200 adaptée aux petites pharmacies•	

La série x3500 avec processeur standard pour •	
les pharmacies moyennes

La série x3500 avec processeur performant •	
pour les pharmacies grandes ou moyennes qui 
souhaitent des traitements de pointe

Serveurs IBM : 
performance 
et qualité
Pharmatic a sélectionné IBM pour la gamme de ser-
veurs qui sont désormais proposés aux clients. Ce 
choix représente le meilleur rapport qualité prix que 
Pharmatic exige de la part de son fournisseur.
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•	

Et Fujitsu ? 
En faisant l’effort de trouver le fournisseur le plus 
fiable au niveau des services attendus, Pharmatic 
ne cesse cependant pas de prendre en charge les 
serveurs de la marque Fujitsu. La maintenance sera 
assurée normalement dans la durée prescrite par 
la garantie. Par contre, Pharmatic ne propose plus 
de serveurs de cette marque à la vente – cependant 
nous maintenons la vente de stations de travail et 
de portables Fujitsu -.

Le service marketing se tient à votre disposition 
pour toute information et question concernant la 
gamme de serveurs IBM. 
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Pharmatic tient à donner leur chance à de jeunes 
passionnés et doués pour l’informatique. C’est 
pourquoi la décision fut prise de former des can-
didats et de s’ouvrir à la filière de l’apprentissage. 
Pour une entreprise comme Pharmatic, forte d’une 
centaine d’employés, l’investissement demandé 
pour accueillir des apprentis n’est pas négligeable. 
Cela nécessite qu’un répondant formé soit disponi-
ble et prenne en charge le programme correspon-
dant au cursus. Actuellement, deux apprentis sont 
en formation chez Pharmatic. L’un achève son cur-
sus de 4 ans en tant que futur informaticien (CFC) 
spécialiste système avec maturité professionnelle 
technique. Le second effectue sa formation d’in-
formaticien (CFC) spécialiste système mais sans la 
maturité.

Un troisième sera engagé cette année encore comme 
praticien en informatique (CFC), avec une forma-
tion sur 2 ans.

Un choix rigoureux
En 2012, Pharmatic procédera à une nouvelle mise 
au concours pour une place d’apprentissage d’in-
formaticien CFC avec maturité pour remplacer ce-
lui qui aura terminé sa formation en août 2011. Le 
choix du candidat s’effectue de manière rigoureuse 
car il s’agit de trouver le meilleur profil, surtout 
dans une période aussi agitée que celle de l’adoles-
cence, au sortir de la 9e ou 10e année de scolarité. La 
pratique montre qu’une mise au concours attire des 
dizaines de dossiers. Pharmatic organise d’ailleurs 
un stage lors de ce processus de sélection.

L’expérience réalisée jusqu’à maintenant s’avère 
très positive. Pharmatic a d’ores et déjà prévu d’en-
gager l’apprenti arrivé au terme de sa formation de 
quatre ans, en voie de maturité.

Cependant il faut tout de même souligner que les 
conditions demandées à une entreprise formatrice 
restent exigeantes. En bref, on peut noter que sur les 
quatre années que dure un apprentissage en voie de 
maturité, les deux premières sollicitent un gros in-
vestissement de la part de Pharmatic, tandis que les 

deux suivantes offrent un bon retour sur ce qui a été 
consenti au départ. Accueillir des apprentis signifie 
que la logistique doit suivre, par exemple au niveau 
des places de travail dans les locaux. Un program-
me doit être établi pour offrir un passage dans les 
différents secteurs de l’entreprise : chez Pharmatic, 
un apprenti se familiarise avec la Hotline, travaille 
avec le service des techniciens. Il se familiarise aussi 
durant quelques jours avec la comptabilité, le déve-
loppement et la vente.

Un répondant au sein de Pharmatic assure le bon 
déroulement de ces paliers successifs et encadre la 
réalisation du travail de fin d’apprentissage. Celui-
ci a l’avantage d’être en adéquation avec les déve-
loppements en cours et la vision propre à notre en-
treprise.

De gauche à droite : Benjamin Spahr (apprenti 1ère 
année), Noël François (responsable des apprentis), 
Ivan Della Valentina (apprenti de 4 ème)

Pharmatic, 
une entreprise 
formatrice
Chez Pharmatic, deux apprentis sont en formation 
et un troisième sera bientôt engagé : Un investisse-
ment qui prépare la relève parmi les jeunes intéres-
sés par ce domaine.
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Pharmatic répond à une demande récurrente de 
la part de ses clients qui souhaitent équiper leurs 
surfaces de vente avec des caméras, afin d’être en 
conformité avec certains programmes pour le déve-
loppement continu en officine. Ceux-ci recomman-
dent une surveillance systématique des locaux.

La disposition des lieux ne réserve pas toujours un 
contrôle facile depuis le backoffice et la pose de ca-
méras résout ce problème pratique. 
Installer des caméras contribue surtout à découra-
ger le vandalisme et les vols qui se produisent dans 
les centres très fréquentés. Il est donc important de 
disposer du matériel adéquat dont les fonctionnali-
tés dépassent le simple gadget. Votre clientèle de-
vra aussi être avertie, comme le veut la loi, que le 
local est sous vidéosurveillance. 

Pour vous, un package complet 
Pharmatic a évalué plusieurs systèmes de caméras 
proposés par des sociétés de vidéosurveillance. En 
définitive, c’est la marque Mobotix qui a remporté 
le plus de suffrages auprès de la plupart des entre-
prises qui s’en équipent. 
Ce produit, d’un prix légèrement au-dessus de la 
moyenne, garantit une image en haute définition 
d’excellente qualité. Nous vous recommandons par 
ailleurs de choisir des caméras fixes équipées de 
lentilles en noir blanc qui permettent de visionner 
des images tournées de nuit et de jour. 

Pharmatic propose de vous fournir un package 
complet comprenant : 

• 2 caméras
• 1 poste informatique
• Le programme associé
• L’installation et la configuration
• La visite technique au préalable

Si vous souhaitez davantage de caméras, celles-ci 
seront en option. Pharmatic vous garantit égale-
ment le paramétrage de l’installation : le réglage 
des niveaux de contraste de l’image, la définition 
des heures d’enregistrement, la configuration d’une 
adresse URL pour visionner les images depuis l’ex-
térieur (si une société de surveillance est mandatée 
par exemple).

Lors de sa visite, notre technicien vous conseillera 
directement afin que vous tiriez parti des caméras 
que vous souhaitez installer. S’agit-il de donner ac-
cès à un angle mort pour le personnel qui travaille 
en backoffice ? Voulez-vous détecter un problème 
spécifique en visionnant des images a posteriori ? 
Souhaitez-vous une surveillance passive sur vos 
surfaces de vente à certaines heures ? Pharmatic 
vous proposera des solutions en regard de toutes 
ces questions. Notre service Marketing se tient à vo-
tre disposition. N’hésitez pas à nous contacter !

Profitez de notre 
offre pour installer 
des caméras
L’usage de caméras se généralise dans les surfaces 
de vente : Pharmatic vous propose un package com-
plet pour équiper votre officine avec des caméras so-
lides et efficaces.
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Sur Golden Gate et Tactil, vous trouvez la passerelle 
pour accéder aux données concernant l’application 
du suivi thérapeutique des patients développée par 
Ofac et mise à disposition de l’ensemble de ses so-
ciétaires d’ici à la fin mai 2011. Pharmatic a déve-
loppé de son côté les affichages correspondant à la 
dernière version présentée par Ofac aux pharmacies 
qui souhaiteront utiliser ce nouveau service. Grâce 
à cette application, la prise en charge des patients 
chroniques se trouve améliorée, car les pharmacies 
disposent d’informations pertinentes sur les diffé-
rents traitements en cours. 
Depuis Golden Gate et Tactil, l’accès aux données 
peut s’effectuer soit au moment d’une vente, soit  en 
consultant un détail de la fiche patient ou encore en 
créant une entrée pour un nouveau client. 
L’application propose plusieurs façons de recher-
cher des données à l’usage du pharmacien :
  

Par patient•	
Par pathologie•	
Par statut (ici le patient peut faire enregistrer •	
son refus définitif ou temporaire  pour un suivi 
approfondi de sa pathologie)

Données sur le patient
Le suivi thérapeutique restitue différentes informa-
tions sur le patient. Bref aperçu de quelques possi-
bilités :

Avec la fonction Aperçu, la situation du patient •	
est présentée en un clin d’œil.  (figure 1)

Des messages d’alerte concernant un patient •	
peuvent être rédigés

Un historique des actions est disponible avec •	
tous les documents associés. Une action peut 
se créer, se modifier ou être supprimée. Par 
exemple : envoyer un sms régulièrement, pro-
grammer un entretien de polymédication avec 
le patient. (figure 2)

Le menu Pathologies indique la liste complète •	
de celles qui affectent un patient, en lien avec 
les médicaments délivrés et leur coût. Les chan-
gements de prise en charge sont tenus à jour.

La rubrique Médication donne accès aux six •	
derniers mois de médicaments prescrits avec 
des possibilités de consulter des informations 
complémentaires sur un produit sélectionné.    
(figure 3)

Depuis le commencement du déploiement de l’ap-
plication du suivi thérapeutique, des formations 
ont été organisées par Ofac à l’intention des utili-
sateurs. Le but est de leur donner la pleine maîtrise 
des différentes possibilités de paramétrage conte-
nues dans cet outil performant. De nouvelles for-
mations seront proposées en septembre 2011.

Suivi thérapeutique 
sur Golden Gate et
Tactil
Une nouvelle version de l’application est disponible 
sur Golden Gate Win, Golden Gate Tactil et Tactil. 
C’est la solution actuelle la plus complète que l’on 
puisse trouver en matière de suivi thérapeutique

Figure 2



PHARMATIC - ONTIME 28 - JUIN 2011 - PAGE 15

Figure 1

Figure 3
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Sur le site www.pharmatic.ch, un onglet signale le 
webshop pour commander en ligne vos consomma-
bles. Le même webshop est également en ligne sur 
le site www.pms.ch avec une offre identique.
Passer sa commande en ligne a plusieurs avantages 
propres à l’e-commerce :

Vous pouvez l’effectuer à l’heure qui vous •	
convient, c’est toujours ouvert. Votre comman-
de est prise en charge dès le lendemain.

Aucun encaissement en ligne n’intervient. •	
Vous recevrez une facture, en français ou en 
allemand.

Le bon vieux fax n’est plus nécessaire.•	

L’historique de vos commandes est répertorié, •	
ainsi vous savez exactement ce qu’il vous faut si 
vous en renouvelez une.

Un bulletin de livraison vous est envoyé par •	
mail et vous pouvez tout de suite le contrôler 
et l’imprimer.

Des illustrations pour se repérer
Pour vous faciliter la tâche, nous avons conçu le 
webshop avec de nombreuses illustrations. Elles 
vous aident par exemple à repérer rapidement le 
modèle d’étiquettes qui est utilisé par votre impri-
mante ou quels sont les bons rouleaux de caisse. 
Nous tenons  à jour les modèles, du plus ancien au 
plus récent.

Promotions régulières
Dédié uniquement à la clientèle Pharmatic et PMS, 
le webshop offre des promotions régulières sur 
certains assortiments. Elles seront annoncées par 
le biais des newsletters qui vous communiqueront 
également quelques trucs et astuces en lien avec les 
consommables. 

Notre webshop a été inauguré il y a dix ans. En pro-
posant de commander en ligne, nous nous sommes 
montrés précurseurs d’une pratique aujourd’hui 
largement répandue et qui n’a pas d’égal. Si vous 
êtes un nouveau client et n’avez pas encore obtenu 
votre accès sur le webshop, merci de nous en faire la 
demande et nous activerons votre profil.

Faire ses emplettes 
sur le webshop : 
facile et pratique
Il vous faut des étiquettes, du ruban encreur, du to-
ner : rien de plus simple que de passer commande en 
ligne sur le webshop de Pharmatic. D’autant plus 
que des promotions vous y attendent.
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La croissance du réseau de pharmacies utilisant 
PharmaChannel inaugure une étape décisive: celle 
de l’implication de l’industrie dans une phase de 
tests ciblés sur les résultats de vente.
PharmaChannel utilise une forme de publicité pro-
filée sur le client (son âge, son sexe, sa carte client), 
par le biais d’écrans affichant, simultanément à 
l’achat en cours, des promotions d’articles complé-
mentaires, tirés du code assortiment ou de l’index 
thérapeutique. 
L’industrie, qui s’est montrée très intéressée dès le 
lancement de PharmaChannel, collabore à une pha-
se pilote de tests dont le but est de vérifier que les 
ventes de produits OTC augmentent de 17 % grâce 
à ce média.
Des analyses seront effectuées dans des pharmacies 
équipées de PharmaChannel. Il s’agit là d’une pre-
mière car aucune démarche de ce genre n’a été en-
treprise jusqu’à maintenant pour décrypter la cause 
à effet d’un vecteur de publicité aussi étendu que 
PharmaChannel.

Novartis et Sandoz
Dès le début de l’été et jusqu’à la fin de l’année, No-
vartis effectuera des tests dans les pharmacies du 
groupement TopPharm en Suisse alémanique. Ces 
tests reposent sur un assortiment de produits défi-
nis par les deux entités.
De son côté, Sandoz et d’autres acteurs de l’indus-
trie, vont travailler avec Pharmatic pour établir des 
tests dans toute une série des pharmacies volontai-
res, et parmi elles des indépendants. Il s’agira de 
prouver le modèle économique qui repose sur la 
fréquence et la pertinence de la publicité affichée en 
simultané lors d’une vente. 

Dans ce contexte, Pharmatic a doublé le nombre 
d’installation de PharmaChannel  dans les pharma-
cies de la chaine Capitole, qui a d’emblée manifesté 
son intérêt et sa volonté de participer.

Ce que Google a réussi à introduit comme relation 
entre la pertinence d’une annonce et sa consultation, 
PharmaChannel le pousse plus loin en décidant de 
vérifier l’articulation entre la publicité ciblée et la 
vente instantanée.

Tests décisifs avec
l’industrie pour 
PharmaChannel 
Des tests sont effectués avec la collaboration active 
des grands noms de l’industrie pharmaceutique et 
de pharmacies équipées de PharmaChannel. Objec-
tif : vérifier l’augmentation des ventes grâce à cet 
outil de crossmarketing. 
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Clients depuis 20 ans
Les jubilaires seront également à l’honneur. Nous 
les féliciterons de leur fidélité de 20 ans et plus à 
Pharmatic en leur remettant un cadeau pour la cir-
constance. Nous aurons le plaisir d’accueillir tout 
particulièrement nos clients qui sont entrés dans ce 
cercle  depuis le passage du dernier roadshow en 
2007.

Pharmatic va envoyer d’ici l’automne les invitations 
avec les dates précises de sa tournée. 
Inscrivez-vous !

En Suisse alémanique, Olten, Zurich, Bern et Coire 
sont à l’agenda du roadshow 2012. Montreux, Nyon 
et Neuchâtel seront à l’affiche en Suisse romande. 
Au Tessin, Pharmatic s’arrêtera à Lugano.

Les collaborateurs de Pharmatic vous recevront 
pour vous présenter en direct les toutes dernières 
innovations. Les thèmes de la sécurité et du mana-
gement des prix seront en point de mire, de même 
que les déploiements de PharmaChannel et Phar-
maCity.

En début de soirée, nous aurons le plaisir de vous 
accueillir avec un apéritif avant d’entrer dans le vif 
du sujet avec des démonstrations. Puis un buffet 
vous donnera l’occasion d’échanger vos impres-
sions avec nos spécialistes.

Le prochain 
roadshow de 
Pharmatic 
s’annonce pour le
printemps 2012
Ne manquez pas de réserver les rendez-vous que 
Pharmatic a prévus en mars prochain dans plu-
sieurs villes de Suisse.
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Chaque année, les deux mises à jour principales 
d’hospINDEX © sont proposées par e-mediat le 1er 
mai et le 1er novembre.  APH, qui intègre hospIN-
DEX dans sa plateforme, a harmonisé ses propres 
mises à jour avec celles d’hospINDEX. D’autant plus 
qu’elles comportent à chaque fois des modifications 
voire des élargissements de la banque de données. 
Donc en 2011, les deux versions principales d’APH 
sont envoyées aux dates mentionnées supra. Evi-
demment, les mises à jour contiennent les nouveau-
tés ou modifications d’hospINDEX, mais également 
les nouvelles fonctionnalités d’APH  ainsi que les 
modules et options spécifiques demandées par no-
tre clientèle.
Ce planning annuel permet à chacun de réserver 
ces dates et de planifier les travaux qui peuvent en 
découler.
Néanmoins, selon les nécessités rencontrées par 
nos clients, une mise à jour peut intervenir entre ces 
deux dates; cela ne signifie pas qu’elle soit envoyée 
à tous les clients.

APH change de look
APH va changer son layout durant l’été.  Nous met-
tons toute la plateforme APH sur Magic Unipaas, 
qui est la version la plus récente du langage de 
programmation de notre logiciel. Par conséquent, 
notre présentation sera plus moderne et fournira 
une base stable pour l’évolution d’APH. Nous vous 
tiendrons au courant ces prochains mois.

Nouvelles fonctionnalités sur APH
Etant donné qu’APH sert de plus en plus de réfé-
rence pour les données d’articles dans les établisse-
ments hospitaliers et que le système des forfaits par 
cas swissDRG sera introduit en 2012, nous avons 
élargi la palette des paramètres individuels pour 
les articles gérés dans APH. Dans l’aperçu du stock, 
nous avons ajouté à l’onglet « 3. Groupes » un bou-
ton supplémentaire «  Autres groupes et classes ». 
Il offre de nombreuses classes et groupes d’articles, 
tout comme une série de flags servant à la catégori-
sation individuelle selon les besoins .
 

       

Ces paramètres supplémentaires sont également 
disponibles dans l’export standard ASCII et dans 
l’interface « Passerelle des données 1 » qui met à 
disposition des données aux systèmes tiers dans 
l’hôpital.

Produits hospitaliers dans hospINDEX
Les spécialités « maison », créées par l’utilisateur 
et munies d’un pharmacode local parce qu’elles 
n’étaient pas disponibles dans hospINDEX ou Gal-
dat,  peuvent désormais être transmises à e-mediat 
pour la saisie et l’intégration dans hospINDEX.  De 
cette façon, les produits recoivent un pharmacode 
officiel et l’index d’assortiment 10.20.00.00. Ils sont 
visibles dans l’aperçu d’hospINDEX sur APH, dans 
la rubrique « Fabricant » de la nouvelle colonne « 
PRH » - produits hospitaliers-,

 
Les produits hospitaliers que vous utilisez vous-
même dans votre pharmacie peuvent être marqués 
dans la nouvelle fenêtre de paramètre déjà présen-
tée (cf. écran 2). 
L’intégration des produits hospitaliers dans le hos-
pINDEX et dans APH et un progrès important, car 
un pharmacode officiel est appliqué et la saisie com-
me la gestion et maintenance de ces données tom-
bent. En plus, la désignation officiel unique va être 
utile pour les futurs tests de benchmarking dans le 
cadre de swissDRG prochainement.

Mises à jour APH 


