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Factsheet – Informations sur evidisBasic

Qu’est-ce qu’evidisBasic ?
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.

→ Des alertes et des conseils d’utilisation sélectionnés et validés s’affichent immédiatement sur le
point de vente (POS) lorsque le médicament est scanné (l’affichage peut varier en fonction du

logiciel disponible dans votre pharmacie)

→ Depuis le site evidisBasic, des textes/tableaux complémentaires ainsi que des liens vers d’autres
sites Internet spécialement sélectionnés sont disponibles (exemple : grossesse/allaitement,

pédiatrie, EI sélectionnés, tableaux comparatifs sur les principes actifs, tableaux de sécabilité et
d’interaction, avis critiques d’experts, etc.)

→ Il est possible d’imprimer et de remettre aux patients une documentation avec les informations les
plus importantes sur le médicament

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

généralement pas les informations aisément accessible dans la littérature et les programmes habituels
(p.ex. doses standards, indications et interactions).
Qui est à l’origine de ce produit ?
evidisBasic est un produit financé par pharmaSuisse, la Société Suisse des Pharmaciens, et ses
abonnés. Un groupe de pharmaciens conçoit, réalise et actualise les informations. pharmaSuisse n’a
pas d’influence sur la manière dont apparaît evidisBasic sur le POS (mise en forme, navigation, etc.).
Seul le fournisseur informatique en est responsable.
Comment sont rédigées les informations d’evidisBasic ?
Les informations sur un principe actif pertinentes pour la pratique officinale sont sélectionnées par des
recherches intensives dans la littérature spécialisée. Dans la mesure du possible, les facteurs de risque

et les mesures à prendre sont mentionnés pour que le pharmacien puisse ainsi tenir compte des

besoins individuels du patient et lui proposer des solutions adaptées à sa situation.
Quels sont les « plus » d’evidisBasic ?
•

Donne les informations essentielles sur un médicament disponibles rapidement, sans devoir
effectuer soi-même des recherches chronophages

•

Fournit des informations rapides et ciblées sur le POS grâce à des alertes et conseils d’utilisation
s’affichant directement

•

S’adresse à toute l’équipe (alertes et conseils d’utilisation formulés dans un langage
compréhensible)

•
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Peut aussi être utilisé lors de prescriptions ou questions qui sortent de l’ordinaire (p.ex.
alternatives thérapeutiques pendant la grossesse et l’allaitement, mais aussi pour les enfants)

•

Fournit des alternatives et des tableaux récapitulatifs sur le site evidisBasic accessibles
rapidement et permettant au besoin de s’entretenir avec le médecin pour demander des
éclaircissements en étant bien préparé

•

Fournit des liens utiles et sélectionnés sur la documentation de pharmaSuisse (pharmaDigest,
pharManuel, pharmActuel) ou des sites externes

•

Les mises à jour des contenus sont régulières

Comment y accéder et s’abonner ?
Si votre fournisseur informatique a intégré evidisBasic dans son logiciel (infos sous
www.pharmaSuisse.org/evidisBasic), veuillez prendre contact avec nous! Vous aurez ensuite accès à la
base de données evidisBasic complète sur le site Internet et aux alertes et conseils d’utilisation sur le
POS.
Comment s’informer ?
Directement sur le site www.pharmaSuisse.org/evidisBasic ou par e-mail à l’adresse suivante :
evidisBasic@pharmaSuisse.org
Combien coûte l’abonnement annuel ?
Prix pour les pharmacies affiliées à la société faîtière (pharmaSuisse)


evidisBasic

CHF

694.-/an



Abonnement combiné evidisBasic + pharmaDigest®

CHF

944.-/an

Prix pour les pharmacies non affiliées à la société faîtière (pharmaSuisse)


evidisBasic

CHF

1388.-/an



Abonnement combiné evidisBasic + pharmaDigest®

CHF

1888.-/an

Tous les prix indiqués s’entendent sans TVA (7.7%). Coûts éventuellement facturés par votre fournisseur de logiciel (pour
l’installation, la mise en service) non inclus.
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