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pharmavista – infos rapides et complètes 
 
Une demande délicate de la part d’un client? Besoin de renseignements complémentai-
res pour vos conseils? Avec pharmavista, vous trouvez rapidement toutes les informa-
tions dont vous avez besoin.     

 
L’ouvrage de référence électronique pharmavista 
s’intègre parfaitement dans le travail quotidien des 
droguistes. pharmavista contient des informations 
actuelles concernant les domaines de la santé, la 
politique de la santé et la recherche médico-
thérapeutique. Vous pouvez également consulter les 
listes actuelles relatives aux retraits de lots, aux nou-
veaux médicaments et aux antidotes. Pour ne rien 
manquer, abonnez-vous gratuitement à la newsletter. 
Et si une information vous a échappé, vous pouvez 
rechercher les renseignements dont vous avez be-
soin dans les archives. 
 
Une offre très complète 
Les prestations de pharmavista: 
_ Des informations spécialisées exhaustives concer-
nant les médicaments, les produits pharmaceutiques, 
le marché de la santé, les produits spitex, d’hygiène 
et médicaux et la beauté. La structure et les termes 
de pharmavista s’apparentent étroitement à ceux des 
ouvrages de référence traditionnels, notamment le 
dictionnaire médical de Roche.  
_ Les différents modules contiennent des informa-
tions importantes concernant les spécialités suisses et 
étrangères et la représentation illustrée des différents 
produits.    
_ pharmavista offre un accès simple et très rapide à 
des données scientifiques et commerciales concer-
nant des médicaments et des produits non-
pharmaceutiques.  
_Toutes les informations répertoriées par pharmavis-
ta concernant les différents produits sont reliées 
entre elles. Il suffit donc de quelques clics pour pas-
ser d’une banque de données à l’autre.   
 
Recherches avec un taux élevé de réussite 
Pharmavista vous offre différentes possibilités de 
recherche: 
_ Produi ts su is ses (pharma et non -pharma) 
La banque de données «Produits suisses» comprend 
l’ensemble de tous les produits présents sur le mar-
ché suisse de la santé, sur la base du catalogue de 
produits galdat (y compris les produits cosmétiques, 
les soins pour malades, la diététique, les produits 
spitex, d’hygiène et médicaux). Dès mi-septembre, il 
sera possible d’obtenir par un simple clic le numéro 
de position des produits LiMa. 
_ Subst i tut ion de préparat ion or ig ina les par  
des génériques (gu ide de base) 

Accès simple au guide de base pour la comparaison 
transparente de médicaments originaux et généri-
ques.   
_Interact ions 
La banque de données «Interactions» contient une 
liste des interactions décrites dans la littérature inter-
nationale et constitue une aide précieuse en matière 
de décision.  
_Liste des substances 
La banque de données se base sur la liste des subs-
tances de l’ABDA (Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände) et comprend tous les principes 
actifs, adjuvants, plantes et préparations d’intérêt 
pharmaceutique. 
_Médicaments internat ionaux  
La banque de données «Médicaments internatio-
naux» se base sur la banque de données de l’ABDA 
et contient des informations sur plus de 200 000 
médicaments internationaux.  
 
Une offre intéressante 
L’Association suisse des droguistes propose à ses 
membres une offre promotionnelle très intéressante 
pour l’utilisation de pharmavista, avec des conditions 
particulièrement avantageuses: un an d’accès à 
pharmavista.net ne vous coûte que 650 francs. Et ce 
prix comprend une demi-journée de formation à 
l’ESD de Neuchâtel, d’une valeur de 400 francs. Et si 
vous vous inscrivez avant le 30 novembre 2007, vous 
bénéficiez de surcroît d’un mois d’accès gratuit à 
pharmavista.net! 
Vous hésitez encore? Alors testez gratuitement 
pharmavista jusqu’au 30 octobre 2007. Rendez-vous 
sur www.drogistenverband.ch -> Aktuell. 

Marie-Claire Haller / trad: cs 
 
Le point de vue des droguistes 
Des droguistes qui ont déjà opté pour pharmavista 
et utilisent donc régulièrement cet ouvrage de réfé-
rence électronique, le recommandent chaudement: 
 
«L’accès à pharmavista.net garantit au client une base 
d’informations complète. Le droguiste peut présen-
ter des produits de substitution au client et lui don-
ner des informations précises quant à l’administration 
de chaque médicament. La recherche sur pharmavis-
ta.net est simple, rapide et aboutit à des informations 
correctes. L’acquisition a certes été coûteuse, mais 
globalement, cela en vaut la peine.»  Raphael Wyss, 
propriétaire de la droguerie Wyss, Sursee  
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«Avec pharmavista.net, je peux détailler à mes clients 
la composition exacte des médicaments et leur 
proposer des produits alternatifs. Lorsqu’un client est 
sceptique, j’ai la possibilité de lui procurer des 
informations qu’il peut ensuite étudier 
tranquillement. pharmavista.net facilite la recherche 
de produits lorsque les clients ont des exigences 
particulières et fournit aussi un bon aperçu des 
médicaments étrangers.» Beat Lehner, propriétaire de 
la droguerie im Dreiangel, Bärau 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressé? 
Vous trouverez des informations complémentaires 
dans la brochure «pharmavista» que vous recevrez 
avec le bulletin mensuel de la Tribune du droguiste 
du mois d’octobre. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter l’ASD in-
fo@drogistenverband.ch. 
 


