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Trucs et astuces pour l’utilisation du localisateur de pharmacies 
 

Le localisateur de pharmacies est optimisé en permanence. Cet outil sera pleinement 

fonctionnel dès le début de l’année 2018. 

 

Structure du localisateur de pharmacies 
 

Le localisateur de pharmacies répertorie à ce jour toutes les pharmacies membres de 

pharmaSuisse. Les informations des pharmacies sont directement chargées dans cet outil 

à partir de notre base de données centrale. 

 

Navigation & recherche avec des filtres 
 

 Pour naviguer, zoomez directement dans le champ (fonction Google Maps). 

 Utilisation du champ de recherche: 

o Cliquez pour activer le champ.  

o Saisie de mots clés  

o Sélection de spécialités (prestations supplémentaires des pharmacies) 

o Recherche de pharmacies dans votre canton 
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 Recherche combinée: deux exemples... 

Spécialité de la pharmacie et critère saisi par l’utilisateur: 

 
 

Combinaison de plusieurs spécialités et recherche limitée au canton: 

 
 

 

 Aucune pharmacie n’est affichée? 

o Cas 1: la carte reste inchangée. -> Aucune pharmacie affiliée à pharmaSuisse 

ne répond à ces critères. 

o Cas 2: le localisateur de pharmacies zoome sur la carte, mais ne montre 

aucune pharmacie. -> Agrandissez l’échelle de la carte, puis zoomez à 

nouveau. En réajustant l’échelle, les pharmacies apparaissent. La stabilité de 

l’affichage sera optimisée dès début 2018. 
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Affichage 
 

Par défaut, le localisateur de pharmacies s’ouvre toujours sur la carte. Vous pouvez 

également choisir d’afficher les pharmacies sous forme de liste. 

  
 

Avec la liste, la fonction de recherche fonctionne comme avec l’affichage sous forme de 

carte. 

 

Quels sont les autres changements à venir? 
 

 Une fonction de recherche optimisée, qui vous permettra de trouver des pharmacies 

plus rapidement et simplement, vous attend. 

 Le profil des pharmacies sera étoffé. En plus de l’adresse, vous aurez accès à des 

informations détaillées supplémentaires comme les services complémentaires 

(homéopathie, sels de Schüssler, espace pour l’allaitement, etc.), les horaires 

d’ouverture ou les offres d’emplois de la pharmacie. Ces données complémentaires 

pourront être gérées de manière autonome par les pharmacies (gérants de 

pharmacie), via leur profil.  

 Les pharmacies non affiliées à pharmaSuisse seront intégrées dans le localisateur de 

pharmacies – afin que toutes les pharmacies soient couvertes. 
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