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Nom mednet/DocumedisVac CoronaVax Abilis phs-net

Fournisseur HCI Solutions, Propharma, IFAK, CSE, 
openmedical patient

OFAC pharmaSuisse

Fonctions

Questionnaire en ligne oui oui oui

Calendrier en ligne oui (séparé, div. fournisseurs) oui (séparé, OneDoc) non

Prise de rendez-vous oui (séparé, div. fournisseurs) oui (séparé, OneDoc) non

Saisie et suivi oui oui oui

Certificat de vaccination oui oui oui

Rappel automatique oui (séparé, div. fournisseurs) oui (via app) non

Transmission à l’OFSP 
(COVID)

oui oui non

Accès internet oui oui oui

Intégration au DEP oui oui non

Intégration à Refdata  
(no GLN)

oui oui non

Mode d’accès Login HIN, mednet HM-ID (système OFAC) simple mot de passe

Algorithmes de vaccination disponibles

COVID-19 oui oui non

Grippe oui oui oui

FSME oui non/prévu pour le printemps 2022 oui

Hépatite A oui non/prévu pour le printemps 2022 oui

Hépatite B oui non/prévu pour le printemps 2022 oui

DTPP oui non/prévu pour le printemps 2022 oui

ROR oui non/prévu pour le printemps 2022 oui

HPV oui non/prévu pour le printemps 2022 oui

Méningocoques oui non/prévu pour le printemps 2022 non

Varicelle oui non/prévu pour le printemps 2022 non

Pneumocoques oui non/prévu pour le printemps 2022 non

Intégration POS

Triapharm oui non non

Propharma oui oui non

Goldengate non oui non

Tactil non oui non

Dauf oui non/prévu pour le 1er trimestre 2022 non

CSE prévu non non

Inpha oui non non
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Nom mednet/DocumedisVac CoronaVax Abilis phs-net

Coût

Abonnement Abonnement MedNet, ou via com-
pendium.ch

Raccordement OFAC & Abilis Affiliation phS

Fournisseur login HIN/swiss-rx-login Aucun (si chez OFAC) non

OneDoc (et similaires) séparé séparé non

Autres

Manuel d’utilisation oui (plus tutoriel/webinaire/formation 
courte durée)

Tutoriel/webinaire/autres supports oui 

Support oui oui oui

Info patient oui (plus tutoriel/webinaire/formation 
courte durée)

Formulaire aucun

Intégration WebShop oui oui non

Avantages/synergies Documedis/MedNet Abilis aucun

Intégration des données PDF, FHIR ou autre PDF ou autre aucun

Respect de la protection 
des données (RGPD)

Documedis : ISO 9001 et 13485, pas 
d’enregistrement des données 
mednet: L’hébergeur de données 
dispose de toutes les certifications ISO 
nécessaires (ISO 27001 et autres)

ISO 27001 Pas de dispositif médical; datacenter 
selon ISO 27001

Certification en matière 
de protection des don-
nées (OCPD)

OCPD/GoodPriv@cy aucun

Lien vers des informa-
tions complémentaires

1.) Lien vers mednetpatient
https://www.mednetpatient.swiss/

2.) Lien vers openmedical
https://openmedical.swiss/index_fr.html

3.) Lien vers IFAKDATA
https://ifakdata.ch/produits/med-
net/?lang=fr

4.) Lien vers ProPharma News
https://www.propharma.ch/fr/news/

5.) Documedis Vac  
https://www.hcisolutions.ch/fr/medica-
tion-solutions/documedis/vac.php                           

6.) Documedis en général  
https://www.hcisolutions.ch/fr/medica-
tion-solutions/documedis.php

1.) coronavax.abilis 
https://coronavax.abilis.ch/landing-fr.
html                  

2.) Abilis  
https://www.abilis.ch/ensavoirplus 
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