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Un médicament est hors commerce, mais vous pensez qu’il est 
peut-être disponible à l’étranger? Vous recevez une ordonnance 
pour des médicaments étrangers? Pas de problème! L’Index 
Nominum vous indique quel fabricant propose le principe actif 
recherché, dans quel pays et sous quel nom de marque.

L’Index Nominum est la banque de données internationale pour 
les substances actives, noms commerciaux, synonymes, struc-
tures chimiques, classes thérapeutiques et codes ATC (humains 
et vétérinaires) et propose des informations sur les fabricants 
(nom, adresse). Il s’agit donc d’un outil indispensable pour 
trouver des informations actuelles sur les substances nationales 
et internationales, les produits commerciaux de la médecine hu-
maine et vétérinaire, ainsi que leurs fabricants!

La banque de données Index Nominum, unique en son genre, 
couvre plus de 166 pays. Les médicaments et les principes actifs 
qui ne sont plus commercialisés, ainsi que les médicaments pé-
diatriques et de la médecine vétérinaire y figurent aussi avec une 
mention particulière.

L’Index Nominum comprend

→  plus de 620 000 médicaments du monde entier
→  plus de 8100 substances actives et dérivés 
→  plus de 26 000 synonymes
→  les adresses de plus de 30 000 fabricants
     
Testez l’Index Nominum gratuitement pendant 10 jours.

Exclusivement pour nos membres

Cette offre attractive est exclusivement réservée aux membres de 
pharmaSuisse. Les non-membres, les médecins, les hôpitaux, les 
services de soins à domicile, les entreprises et toutes les autres 

personnes intéressées peuvent se procurer l’Index Nominum 
auprès de «Wissenschaftliche Vertragsgesellschaft Stuttgart» sur 
le site www.deutscher-apotheker-verlag.de.

Plus d’informations, accès et abonnements

Directement sur le site de pharmaSuisse:
www.pharmaSuisse.org → Offres → Produits → Index 
Nominum 
ou par mail à indexnominum@pharmaSuisse.org.

Contact

pharmaSuisse
Index Nominum
Stationsstrasse 12
3097 Berne-Liebefeld
T 031 978 58 58
F 031 978 58 59

www.index-nominum.ch
indexnominum@pharmaSuisse.org 

Index Nominum 
Compilation des médi-
caments internationaux

Combien coût l’abonnements?

 Durée Membres pharmaSuisse 
Index Nominum en ligne 1 an CHF 236.95 
Index Nominum en ligne 2 ans CHF 430.80 

Tous les prix sont indiqués avec TVA de 7,7 %.




