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alertes et informations sur les 
médicaments basée sur les évidences 

informations destinées à toute 
l’équipe de la pharmacie afin de 
conseiller au mieux les patients 

y compris dans les situations de 
stress! 

complète de façon utile et pratique 
les informations fournies par le 
fabricant

evidisBasic 
système d’alerte et d’information 

un service de pharmaSuisse



pharmaGenius 
assistant à la vente de Pharmatic

assistant à la vente en officine sous 
forme de tablette mobile annexe au 
POS 

fournit en temps réel des 
informations et suggestions liées à 
la vente en cours  

conçu et développé par Pharmatic 

compatible avec Golden Gate, 
Golden Gate Tactil et Tactil



intégration 
evidisBasic sur pharmaGenius

les alertes et informations 
evidisBasic liées aux produits 
scannés au POS sont 
instantanément affichées sur 
pharmaGenius 

elles sont visibles et 
consultables à tout moment 
sans contrainte ni interférence 
sur le déroulement de la vente



le médicament  
est scanné au point de vente (POS)
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des alertes et des conseils d’utilisation 
sélectionnés et validés s’affichent 
immédiatement sur pharmaGenius



un clic sur l’alerte et il apparaît une 
brève explication compréhensible du 

grand public



il est possible d’imprimer et de 
remettre aux patients une 

documentation avec les informations 
les plus importantes sur le médicament



d’autres textes/tableaux et des liens 
internet sont disponibles via le site 

d’evidisBasic (grossesse/allaitement, 
pédiatrie, tableaux comparatifs de 

substances actives, etc…)



pharmaGenius 
c’est aussi…

plateforme ouverte pour d’autres 
bouquets de contenus 

possibilité pour les pharmacies de 
saisir des annotations sur chaque 
alerte* 

fonction « scanner » intégrée à la 
tablette* pour une utilisation de 
pharmaGenius autonome du POS 

* disponible prochainement



pharmaGenius 
spécifications

compatible avec des contenus 
multimédia : textes, images, 
animations , vidéos et documents 

disponible pour iPad et iPad mini 

en orientation verticale ou 
horizontale 

intégration au POS moderne et 
pratique avec socle à induction



informations

evidisBasic 

plus d’informations et abonnements 
sur www.pharmasuisse.org > 
Prestations > Produits > evidisBasic 

par e-mail à l’adresse suivante: 
evidisBasic@pharmasuisse.org

pharmaGenius 

plus d’informations sur 
www.pharmatic.ch > Produits > 
PharmaGenius 

par e-mail à l’adresse suivante: 
info@pharmatic.ch
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