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Système d’alerte et d’information 
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evidisBasic est un système électronique d’alerte et d’informa-
tion sur les médicaments qui a été développé par pharma-
Suisse. Lorsque le médicament est scanné, il affiche automa-
tiquement, sur l’écran du poste de vente, les informations les 
plus importantes que le pharmacien et son équipe doivent 
communiquer aux clients ou aux patients. evidisBasic propose 
en outre une multitude d’informations supplémentaires basées 
sur les évidences et scientifiquement fondées. 
 
«Les pharmaciens et leurs équipes tiennent la santé de leurs 
clients entre les mains. Ils travaillent avec une énorme pres-
sion et doivent assumer à tout moment la responsabilité de 
leurs décisions. Avec le programme evidisBasic, nous voulons 
offrir davantage de sécurité aux équipes de pharmacie et leur 
permettre d’en faire bénéficier leurs patients. Je suis fière de ce 
système que nous avons créé avec Stephanie Vollenweider,  
la responsable du projet.»

Ruth Häni, pharmacienne de l’équipe evidisBasic

«Je veux ce qu’il y a de mieux pour mes clients. Grâce à evidis-
Basic, mon équipe n’oublie pas de transmettre des informations 
importantes sur les médicaments, peu importe la situation. 
C’est aussi une aide précieuse pour les nouveaux collaborateurs. 
Je suis membre de pharmaSuisse depuis de nombreuses an-
nées. La société faîtière sait ce dont nous avons besoin et nous 
facilite le travail grâce à des offres comme evidisBasic, qui me 
permettent d’offrir à mes clients une prise en charge optimale.»

Carmen Vonlanthen (à gauche), pharmacienne et propriétaire  
de la pharmacie Schmitten à Schmitten  

«Par chance, je dois uniquement prendre des médicaments 
contre l’hypertension. A 83 ans, j’ai malgré tout besoin, à 
intervalles réguliers, de conseils médicaux et de l’un ou l’autre 
médicament. Dans ce cas, je suis content de pouvoir bénéficier, 
à Schmitten, de conseils fiables et compétents sur mes médica-
ments et sur d’autres questions de santé.»

Linus Zumwald (à droite), client fidèle de la pharmacie Schmitten
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