pharmaDigest®
Une base de données sur Internet conçue pour les pharmaciens. Des synthèses critiques de publications pertinentes et
un excellent outil de formation continue et d’acquisition de
points FPH.

Pourquoi
L’objectif est de fournir aux pharmaciens les informations
claires, pertinentes, concises et fiables dont ils ont besoin dans
le cadre de leur activité professionnelle.

Qui
PharmaDigest® est un produit financé par ses abonnés et
pharmaSuisse (la Société Suisse des Pharmaciens). Un groupe
de pharmaciens conçoit, réalise et met à jour l’information.

Comment sont rédigées les fiches?
La littérature médicale publiée dans les principales revues scientifiques internationales et nationales est suivie en continu. Les articles
sont sélectionnés dans l’optique des besoins du pharmacien dans le cadre de son activité professionnelle et/ou pour sa formation
continue. L’accent est mis sur les recommandations issues des journaux indépendants.

Quels sont les «plus» de pharmaDigest®
Information facile et rapide d’accès
L’essentiel en quelques lignes
Les premières lignes de la fiche permettent au lecteur de connaître l’essentiel de l’information, les détails viennent ensuite.
3.
Information évaluée et classée par
		
→
importance: niveau de I («à savoir absolument»), II («à savoir aussi») à III («pour en savoir plus»).
		
→
pertinence du contenu en pratique officinale (visualisation sous forme de symboles).
		
→
place dans la thérapie et niveau de preuve d’efficacité lorsque la fiche traite d’un médicament spécifique (visualisation
sous forme de quadrant avec un code couleur).
4.
Fiches créés et mises à jour en continu
Chaque fiche comporte une date à laquelle elle sera révisée et, si nécessaire, modifiée pour être mise à jour.
5.
Commentaires: les fiches sont parfois
		
→
commentées par les rédacteurs sous la rubrique «Commentaires des experts»,
		
→
mises en perspective dans la rubrique «Limites» (pex biais de l’étude résumée) et «Pratiques en Suisse»
(pex informations ou recommandations officielles suisses).
6.
Liens
		
→
Fiches apparentées: des liens sont ajoutés manuellement vers des fiches pertinentes pouvant apporter un
complément d’information.
		
→
Documents apparentés: une recherche est faite dans le fond documentaire pharmaSuisse pour, le cas échéant,
compléter les fiches avec des informations utiles: cours des cercles de qualité, pharManuel, articles du pharmaJournal
par exemple. Des documents complémentaires sont alors spécialement créés et mis en lien avec la fiche concernée.
		
→
Liens externes: lorsque des sites ou références externes peuvent apporter des informations complémentaires.
1.
2.
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Formation continue, questionnaires d’évaluation et points FPH
Tous les abonnés peuvent répondre quatre fois par année à un questionnaire en ligne et ainsi obtenir des points FPH (= 50 points
de crédit par année).

Combien coûte l’abonnement annuel?
Prix pour les abonnements individuels* des membres de pharmaSuisse
Pharmaciens
CHF 484.65.–
Etudiants / doctorants
CHF 242.35.–
Prix pour les abonnements individuels* des non membres de pharmaSuisse
Pharmaciens
CHF 969.30.–
CHF 484.65.–
Etudiants / doctorants
Prix pour les pharmacies** membres de pharmaSuisse
pharmaDigest®
CHF 727.–
Abonnement combiné evidisBasic + pharmaDigest® CHF 1016.70 .–
Prix pour les pharmacies** non membres de pharmaSuisse
CHF 1435.95.–
pharmaDigest®
Abonnement combiné evidisBasic + pharmaDigest® CHF 2033.40.–

*
**

un accès personnel
plusieurs personnes employées dans la pharmacie peuvent accéder à pharmaDigest®. Un seul pharmacien répond aux questionnaires FPH et reçoit les points

Tous les prix indiqués s’entendent TVA incluse (7.7%).

Contact
pharmaSuisse
pharmaDigest®
Stationsstrasse 12
3097 Berne-Liebefeld
T 031 978 58 58
F 031 978 58 59
www.evidis.ch
pharmadigest@pharmasuisse.org
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