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Objectif: qualité 
  
Le Compendium suisse des médicaments sera bientôt disponible en ligne sur vita-
gate24.ch. La nouvelle plate-forme de santé de l’Association suisse des droguistes pri-
vilégie ainsi l’information de qualité à l’intention des patients sur internet. 
  
 
On trouve pléthore de médicaments sur internet. 
Pour les novices, il est difficile de différencier les 
produits fiables des offres douteuses. Bon nombre 
de sites internet ne résisteraient pas à l’examen 
critique de professionnels de la santé. vitagate24.ch 
est différent: la plate-forme de santé, mise en place 
et dirigée par l’Association suisse des droguistes 
(ASD) en collaboration avec media swiss ag, pro-
pose un guide fiable et sérieux, en l’occurrence le 
Compendium suisse des médicaments®. L’ouvrage 
officiel d’information sur tous les médicaments dis-
ponibles en Suisse est édité par l’entreprise Docu-
med (une entreprise du groupe Galenica). Grâce à la 
collaboration avec l’ASD, il sera accessible sur le 
nouveau portail santé vitagate24.ch. Objectif: per-
mettre aux internautes sans connaissances médicales 
approfondies d’accéder à des informations fiables 
pour les patients. vitagate24.ch entend aussi sensibili-
ser le public à la qualité des informations médicales 
objectives.    

 
Qui en profite? 
Concrètement, cette offre gratuite s’adresse aux 
utilisateurs privés qui souhaitent obtenir en ligne des 
informations sur l’utilisation, la composition, les effets 
secondaires ou le dosage d’un médicament. Le 
Compendium des médicaments disponible sur vita-
gate24.ch comprend en effet toutes les informations 
actuelles et officielles concernant tous les médica-
ments enregistrés en Suisse.      

 
Recherche simple – résultat rapide  
Rien de plus simple que de trouver un médicament: 
il suffit d’introduire les données nécessaires dans la 
fenêtre de recherche. La recherche s’effectue soit 
avec le nom de la spécialité, du principe actif, de la 
firme ou par mots-clés.   
Le résultat de la recherche livre pour chaque médi-
cament des indications sur le fabricant ainsi que des 
informations complètes pour le patient, y compris 
sur le prix et l’emballage du produit. Les informations 
apparaissent en format PDF, un format pratique à 
télécharger et à imprimer.   

 
 
 
 

Un outil intéressant pour le personnel des 
drogueries    
Le Compendium des médicaments est aussi utile aux 
droguistes. Outre les informations pour les patients, 
vous y trouverez aussi des informations profession-
nelles approfondies. Les droguistes peuvent voir en 
un coup d’œil la composition, la forme galénique, le 
principe actif par unité ainsi que la pharmacocinéti-
que, les données précliniques, les applications et les 
contre-indications d’un produit. Vous pouvez égale-
ment vérifier si une préparation figure sur la liste des 
spécialités (LS) de l’Office fédéral de la santé publi-
que ou sur la liste des moyens et appareils (LiMA). 
Les informations concernent aussi les catégories de 
vente. Enfin, vous trouverez une liste des prix indica-
tifs pour le public (selon les indications des fabri-
cants).      

 
En proposant le Compendium des médicaments en 
ligne sur internet, vitagate24.ch contribue à la sécuri-
té des patients ainsi qu’à la qualité et à la transpa-
rence du système de santé suisse. Cette prestation 
favorise également le dialogue entre les personnes 
sans connaissances médicales approfondies et les 
professionnels de la droguerie. Pour des conseils 
professionnels et une utilisation sûre et adéquate des 
médicaments.  
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vitagate24.ch – la santé sur internet 
En collaboration avec media swiss ag (filiale du 
groupe Ringier), l’Association suisse des droguis-
tes met en place et administre une nouvelle 
plate-forme internet: vitagate24.ch. media swiss 
fournit le savoir-faire technique alors que l’ASD, 
qui livre les contenus, garantit les compétences 
spécialisées de vitagate24.ch. Avec gate24 et 
scout24, media swiss est une des principales 
sociétés suisses qui offre des prestations dans le 
domaine de l’internet. vitagate24.ch en profitera 
directement. gate24 et scout24 sont très pré-
sents sur la toile – notamment via Yahoo, Alta-
vista, search.ch, NZZ online et Suisse Tourisme.    
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