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evidisBasic sur ProPharma 

evidisBasic est un système d’alerte et d’information sur les médicaments basé sur les 

évidences. Ces informations sont destinées à toute l’équipe de la pharmacie afin de conseiller 

au mieux les patients, y compris dans les situations de stress! 

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

Lorsque le médicament est scanné (a+b),  des alertes et des conseils d’utilisation sélectionnés 

et validés s’affichent (c) immédiatement sur le point de vente (POS) dans la langue du 

patient. 

evidisBasic peut être utilisé sur ProPharma aussi bien sur l’interface utilisateur graphique 

(nouvelle) que sur l’interface classique : 

l’interface graphique 

 

a) 

b)
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Il est possible d’imprimer et de remettre aux 

patients une documentation avec les informations 

les plus importantes sur le médicament 

Infoscreen: 

c)
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Une courte explication dans la langue du patient apparaît avec un double-clic sur l’infoscreen : 

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

(grossesse/allaitement, pédiatrie, tableaux comparatifs de substances actives, etc..). 
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l’interface classique 

Lorsque le médicament est scanné (a),  des alertes et des conseils d’utilisation sélectionnés et 

validés s’affichent (b + c) immédiatement sur le point de vente (POS) dans la langue du 

patient. 

Une fiche patient (cf plus haut) peut être imprimée grâce à  F2  5 et donnée. 

a) 

b) + c)
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Grâce à F2  6, une courte explication de l’alerte apparaît, dans la langue du patient. 

Avec F2  1, de plus amples informations peuvent être obtenues, directement sur la page 

d’accueil d’evidis, sur le site de pharmaSuisse. 

http://www.pharmasuisse.org/
mailto:evidisBasic@pharmasuisse.org


Interface utilisateur classique avec fenêtre pop-up.

Les alertes evidis peuvent également être consultées sur les postes de travail plus âgés (platine, et écran

standard non large). Étant donné que ces postes de travail non graphiques n'ont pas la possibilité d’afficher un

navigateur Internet, il n'est pas possible de télécharger les Flyers(prospectus) patients, ou d’afficher des

informations supplémentaires sur la page web d’evidis.

Généralités
 Les avertissements et informations evidisBasic de pharmaSuisse doivent être chargés par

ProPharma Systems AG sur votre système.

 Il y a 2 catégories d’informations qui sont appelées par votre système et affichées à l’écran :

D’une part, certaines informations sont stockées localement sur votre système et peuvent être affichées

dans ProPharma sans accès à Internet. En outre, d'autres informations sont appelées par le système via

Internet sur les pages web evidis (flyer patient, informations supplémentaires). Ces dernières ne sont pas

accessibles aux postes de travail sans accès à Internet et sans interface graphique.

 L’interface vidisBasic doit être configurée avant tout (cela est fait par ProPharma Systems).

 Dans la configuration il peut être défini sur quels écrans evidis s’affichera dans une fenêtre pop-up, et non

pas dans l’infoscreen en marge de droite des écrans larges. Vous ne voulez peut-être pas avoir les

informations evidis sur tous les écrans, par exemple au back-office cela n’est pas utile comme sur les POS.

Voici comment vous pouvez configurer quels écrans afficheront evidis en fenêtre pop-up:

Menu du systèmeConfiguration de baseConfiguration fichier Articles
evidisBasic popup écran:3,5,12 (c’est un exemple si l’on voulait pour les écrans 3, 5 et 12)

Quand et comment apparaissent les avertissements

et informations détaillées?

Les avertissements et informations détaillées s’affichent :

 dans tous les modes de vente (ordonnance, comptant, et à crédit) lors de la saisie d’un article.

Exemple vente sur ordonnance

Lors de la saisie du code-barres d’un médicament, les avertissements et informations essentielles de délivrance
apparaissent automatiquement dans une fenêtre superposée.

Fenêtre pop-up qui affiche les premières alertes evidis.



Lorsque le curseur est sur une position de la vente :F2Afficher l’alert evidis.

 Puisqu’il n’y a en tout cas pas assez de place pour afficher toutes les alertes, les autres alertes

peuvent être affichées en tapant F2 (aussi longtemps que le curseur reste sur la position de vente).

 La fenêtre ne s’ouvre pas si aucune donnée evidis n’existe pour l’article.

 Si vous restez avec le curseur sur la position, vous pourrez ensuite avec F2 consulter toutes les alertes.

 Un flyer patient ne peut pas être appelé (car sur ce poste de travail il n’y a pas d’interface graphique
avec Internet).

 Si la fenêtre de substitution générique (ou autre information) est affichée, il faut la traiter avant tout.

Afficher toutes les alertes evidis.

 A l’aide des touches de curseur haut et bas, on peut faire défiler le texte afin de consulter l’ensemble
des alertes evidis.

En tapant la touche F2, une fenêtre s’ouvre pour afficher davantage d'informations evidis. Toutefois,
celles-ci ne peuvent pas être téléchargées sur ce poste de travail non graphique, car Internet est requis
(pour cela il faudrait un poste de travail graphique, par exemple un PC, avec un écran large).



Plus d’informations et abonnements sur www.pharmasuisse.org > Prestations > Produits > 
evidisBasic ou par e-mail à l’adresse suivante: evidisBasic@pharmasuisse.org 
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