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Introduction 

Ce recueil d’adresses sur Internet permettra à l’équipe de la pharmacie de trouver rapide-

ment les informations actuelles et fiables dont elle a besoin pour répondre quotidiennement 

aux questions sur les médicaments. 

 

Dans notre sélection, nous nous sommes attachés à ne présenter que des adresses de qua-

lité qui sont intéressantes pour l’officine. Les auteurs ne peuvent cependant pas garantir 

que le contenu des sites est correct. Il est bien entendu laissé à la responsabilité des utili-

sateurs de procéder à l’évaluation de ces informations et de les utiliser au mieux dans l’in-

térêt des patients. Pour votre propre évaluation, nous vous recommandons de vérifier les 

aspects suivants: 

 

Fournisseur/éditeur  Sont-ils connus et dignes de confiance? Sont-ils joignables? 

Auteur Le nom et sa qualification sont-ils précisés? 

Contenu Est-il digne de confiance, actuel, pondéré? Repose-t-il sur un 

avis personnel, un groupe, une étude clinique? Référence 

aux intérêts en conflit? Claire distanciation de la publicité? 

L’auteur ou la source sont-ils cités ou référencés? 

Actualité  La date de publication est-elle bien apparente, des mises à 

jour sont-elles régulièrement effectuées? 

Convivialité  Structure compréhensible? Fonction de recherche disponible? 

Groupe-cible  Connu et approprié? 

Liens vers d’autres sites Sont-ils de bonne qualité? 

 

Il est recommandé d’appliquer le principe «You have to know what you’ve to get before you 

look it up!» et de tester le contenu par une question dont on connaît la réponse. La présence 

du certificat HON de la fondation «Health on the Net» ou du logo afgis du forum d’action 

système d’information de santé peut également donner un indice étant donné qu’ils contrô-

lent la qualité des informations et les standardisent. 

 

Nous citons ci-après des listes de médicaments et des banques de données contenant des 

informations sur les dernières actualités, la pharmacothérapie, la phytothérapie, la tolérance 

des médicaments et les formules magistrales. Elles sont complétées par quelques revues 

importantes, glossaires, portails suisses, catalogues (= réunions de liens pointant vers des 

banques de données) et quelques sites spécialisés en français. 

 

L’accès aux banques de données est libre, sauf mention expresse du contraire. Pour 

quelques banques de données, il est nécessaire de disposer d’un mot de passe DocCheck; 

on peut l’obtenir gratuitement sur http://www.doccheck.de. Pour accéder à certaines 

banques de données suisses, il faut se connecter à l’aide du swiss-rx-login (également dis-

ponible gratuitement, https://swiss-rx-login.ch). 

 

Toutes les adresses et tous les contenus de la liste ont été contrôlés entre le mois de dé-

cembre 2016 et le mois de février 2017. Il est malgré tout possible que certaines informa-

tions ne soient plus à jour au moment de la lecture. 

  

http://www.doccheck.de/
https://swiss-rx-login.ch/
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Listes de médicaments 

Suisse 

Swissmedic Information sur le médica-
ment 

http://www.swissmedicinfo.ch/ Information professionnelle et informa-
tion destinée aux patients approuvées 
par Swissmedic et constamment actua-
lisées 

Compendium Suisse des Médicaments  
 

http://www.compendium.ch 
 

En plus de l’information professionnelle, 
contient des fonctions telles qu’Identa, 
contrôle d’interactions, nouveautés, 
etc. Attention: ne contient pas toutes 
les préparations. Pour accéder à cer-
tains domaines, il est nécessaire de se 
connecter à l’aide du swiss-rx-login. 

Open Drug Database http://www.oddb.org Informations destinées aux profession-
nels et aux patients, interactions, LiMA, 
analyses (payant dès 5 demandes par 
jour)  

Pharmavista 
 

http://www.pharmavista.net Produits suisses (pharmaceutiques ou 
non), spécialités internationales (accès 
payant) 

swissindex  
 

http://www.refdata.ch Rubrique «refdatabase». Liste des mé-
dicaments disponibles en Suisse avec 
code GTIN, pharmacode et société de 
distribution  

Liste des spécialités (LS) 
 

https://www.bag.ad-
min.ch/bag/fr/home/themen/versiche-
rungen/krankenversicherung/kranken-
versicherung-leistungen-tarife/Arz-
neimittel.html 

Médicaments de la médecine tradition-
nelle et de la médecine complémentaire 
remboursés par les caisses d’assu-
rance-maladie ainsi que liste des géné-
riques 

Liste des produits pharmaceutiques 
pour application spéciale (LPPA) 
 

http://www.lppa.ch/ Liste des produits pharmaceutiques 
pour application spéciale (médicaments 
hors liste, dont la prise en charge n'est 
pas obligatoire) 

Liste des médicaments avec tarif (LMT) https://www.bag.ad-
min.ch/bag/fr/home/themen/versiche-
rungen/krankenversicherung/kranken-
versicherung-leistungen-tarife/Arz-
neimittel.html 

Liste des médicaments pris en charge 
par l’assurance-maladie obligatoire  

Co-marketing https://www.swissmedic.ch/arzneimit-
tel/00156/00221/00222/00239/in-
dex.html?lang=fr 

Listes des préparations de base et en 
co-marketing autorisées en Suisse  

Identa 
 

http://www.compendium.ch 
 

Identification des médicaments  
suisses  

Clinipharm, Compendium des  
médicaments vétérinaires  

http://www.vetpharm.ch 
 

Compendium suisse des médicaments  
vétérinaires  

 

Pays avoisinants 

France: Vidal  
 

http://www.vidal.fr 
 

 

France: Thériaque  
 

http://www.theriaque.org/ 
 

Système d’information sur les produits 
de santé. Banque de données sur le 
médicament. Inscription nécessaire  

France: Thésorimed http://un-theso-prod.vifi.info/ Reprend les informations de la base 
«Thériaque» et en comprend d’autres. 
Inscription nécessaire 

  

http://www.swissmedicinfo.ch/
http://www.compendium.ch/
http://www.oddb.org/
http://www.pharmavista.net/
http://www.refdata.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
http://www.lppa.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Arzneimittel.html
https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00239/index.html?lang=fr
https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00239/index.html?lang=fr
https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00239/index.html?lang=fr
http://www.compendium.ch/
http://www.vetpharm.ch/
http://www.vidal.fr/fiches-medicaments
http://www.theriaque.org/
http://un-theso-prod.vifi.info/
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France: Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé 
(ansm) 

http://ansm.sante.fr/ Médicaments en France; répertoire des 
spécialités pharmaceutiques ayant ob-
tenu une autorisation de mise sur le 
marché 

Allemagne: Gelbe Liste Pharmindex 
 

http://www.gelbe-liste.de 
 

Répertoire des médicaments, des dispo-
sitifs médicaux et des produits non mé-
dicamenteux. Inscription nécessaire 

Allemagne: Rote Liste  
 

http://www.rote-liste.de 
 

Répertoire des médicaments et des dis-
positifs médicaux. Mot de passe Doc-
Check  

Italie: Federfarma  https://www.federfarma.it 
 

Rubrique «Cerca» > «Farmaco» 

Autriche: Arzneispezialitätenregister 
 

https://aspregister.basg.gv.at/aspregis-
ter/ 

 

 

Autres pays et listes 

Index Nominum 
 

http://www.drugbase.de/de/daten-
banken/index-nominum.html  

Monosubstances et associations impor-
tantes de 175 pays avec noms de pro-
duits, synonymes, code ATC, formule 
chimique, n° CAS, poids moléculaire. 
Avec adresses de fabricants (accès 
payant)  

Electronic Medicines Compendium 
 

http://www.medicines.org.uk/emc/ Médicaments en Grande-Bretagne 
 

British National Formulary https://www.medicinescom-

plete.com/about/publications.htm > 

BNF 
 

Informations concises sur l’usage  
clinique des médicaments (Grande-Bre-
tagne; accès payant)  

Rx-List 
 

http://www.rxlist.com 
 

Tous les médicaments sur ordonnance 
admis par la FDA  

Drug Information Portal http://druginfo.nlm.nih.gov/drugpor-
tal/drugportal.jsp  

Portail de la National Library of Medi-
cine donnant accès aux sites les plus 
importants de presque 70’000 médica-
ments des USA et d’autres pays 

 

 

Actualités 

Informations sur les médicaments et les nouveaux médicaments  

pharmaDigest http://www.pharmadigest.ch 

 
Banque de données sur Internet et 
conçue pour les pharmaciens. Une syn-
thèse critique des publications scienti-
fiques fondées (nouveaux médica-
ments, maladies, traitements, pharma-
covigilance, etc.; abonnement payant)  

Pharmavista  
 

http://www.pharmavista.net  
 

Informations actuelles (Doc News) sur 
le marché suisse des médicaments et 
des nouveaux médicaments en vente 
dans le commerce  

Swissmedic https://www.swissmedic.ch 
 
 

Communiqués relatifs à la sécurité des 
médicaments, retraits de lots, nou-
veaux médicaments 

https://www.swissmedic.ch/zulassun-
gen/00153/00189/00200/in-
dex.html?lang=fr 

Médicaments autorisés contenant de 
nouveaux principes actifs 

Compendium update http://www.compendium.ch/update/fr Informations sur la sécurité thérapeu-
tique, les innovations et le marché  

http://ansm.sante.fr/
http://www.gelbe-liste.de/
http://www.rote-liste.de/
https://www.federfarma.it/
https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/
https://aspregister.basg.gv.at/aspregister/
http://www.medicines.org.uk/emc/
https://www.medicinescomplete.com/about/publications.htm
https://www.medicinescomplete.com/about/publications.htm
http://www.rxlist.com/
http://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/drugportal.jsp
http://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/drugportal.jsp
http://www.pharmadigest.ch/
http://www.pharmavista.net/
https://www.swissmedic.ch/
https://www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00200/index.html?lang=fr
https://www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00200/index.html?lang=fr
https://www.swissmedic.ch/zulassungen/00153/00189/00200/index.html?lang=fr
http://www.compendium.ch/update/fr
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Tellmed http://www.tellmed.ch Portail pour médecins suisses 

European Medicines Agency EMA 
 

http://www.ema.europa.eu 
 

Informations sur les médicaments  
admis par l’EMA  

FDA 
 

http://www.fda.gov 
 

Nouveaux médicaments homologués 
aux USA sous «Drugs» > «Drug Appro-
vals and Databases » > «Drugs@FDA 
Search»  

Pharmazeutische Zeitung 
 

http://www.pharmazeutische-zei-
tung.de 

Nouveaux médicaments sous  
la rubrique «Service» > «Arzneistoffe» 

National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) 

http://www.nice.org.uk/ad-
vice?type=esnm 

Evaluation d’une sélection de nouveaux 
médicaments ou de nouvelles indica-
tions  

 

Informations dans les médias  

pharmaSuisse Revue de presse http://www.pharmasuisse.org Rubrique «Prestations» > Services aux 
médias > Revue de presse.  
Inscription nécessaire  

Radio Télévision Suisse, 36.9°  http://www.rts.ch/sante  
 

Thèmes sur la santé à la radio et télévi-
sion suisse romande  

Schweizer Radio und Fernsehen  
 

http://www.srf.ch/gesundheit  Thèmes sur la santé à la radio et télévi-
sion suisse alémanique 

Journaux de la Suisse romande http://www.suisse-romande.com/jour-
naux-magazines-suisse-romande.html 

Liste: adresses Internet de journaux de 
la Suisse romande 

Journaux de la Suisse alémanique http://www.zeitung.ch 
 

Liste: adresses Internet de journaux de 
la Suisse alémanique 

 

 

 

La santé en Suisse 

OFSP  
 

https://www.ofsp.admin.ch 
 

Liste des spécialités (LS), liste des gé-
nériques, liste des moyens et appareils 
(LiMA), maladies infectieuses (sida), 
vaccinations, etc. 

Swissmedic  
 

https://www.swissmedic.ch 
 

Journal Swissmedic, textes de lois et 
d’ordonnances, informations actuelles 
des autorités, stupéfiants  

 
 

Pharmacothérapie 

Point de vue des médicaments  

Stupéfiants  
 

https://www.swissmedic.ch/bewilligun-
gen/00155/00242/00243/in-
dex.html?lang=fr 

Actes législatifs et informations sur les 
stupéfiants; dispositions légales concer-
nant l’importation de stupéfiants par les 
touristes  

Medscape 
 

http://www.medscape.com 
 
 

Rubrique «Drugs & Diseases». Mono-
graphies sur les médicaments de la 
First Data Bank et de l’American So-
ciety of Health System Pharmacists 
(ASHSP). Inscription nécessaire 

Pharmacie hospitalière des HUG  http://pharmacie.hug-ge.ch/infos-medi-
caments/recommandations-d-utilisation 

Informations pratiques sur différents 
groupes thérapeutiques et sur des 
thèmes tels que sécabilité et possibilité 
de broyage, délais d'utilisation, con-
signes de fabrication 

http://www.tellmed.ch/
http://www.ema.europa.eu/
http://www.fda.gov/
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/
http://www.nice.org.uk/advice?type=esnm
http://www.nice.org.uk/advice?type=esnm
http://www.pharmasuisse.org/
http://www.rts.ch/
http://www.rts.ch/
http://www.srf.ch/gesundheit
http://www.suisse-romande.com/journaux-magazines-suisse-romande.html
http://www.suisse-romande.com/journaux-magazines-suisse-romande.html
http://www.zeitung.ch/
https://www.ofsp.admin.ch/
https://www.swissmedic.ch/
http://www.medscape.com/druginfo
http://pharmacie.hug-ge.ch/infos-medicaments/recommandations-d-utilisation
http://pharmacie.hug-ge.ch/infos-medicaments/recommandations-d-utilisation
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Pharmacie hospitalière de Bâle  http://www.spitalpharmazie-ba-
sel.ch/dienstleistungen 
 

Informations pratiques sur les médica-
ments, les doses équivalentes, les pos-
sibilités de broyage de médicaments, 
calculateur pour les doses équianalgé-
siques des opiacés etc.  

Hôpital cantonal de Baden  http://www.kantonsspitalba-
den.ch/Fachbereiche/Apotheke/Pharma-
zeutische-Dienstleistungen/ 
 

Informations pratiques telles que liste 
de médicaments, doses équivalentes, 
remarques concernant l'utilisation et  
tableaux de compatibilité  

PHARMATRIX  http://pharmatrix.de Informations sur des thèmes tels que 
les médicaments appliqués par voie  
pérorale (entre autres par sonde), les 
nouveaux médicaments, les anti-infec-
tieux, les délais d’utilisation, les 
pompes à perfusion, l’oncologie, la  
médecine stratifiée/biomarqueurs, les 
médicaments biosimilaires, les risques 
CMR des médicaments 
(mot de passe DocCheck) 

MDCalc http://www.mdcalc.com Outil clinique et base de données per-
mettant de calculer différents para-
mètres (p.ex. clairance de la créatinine, 
LDL), algorithmes et scores  

Dosing http://www.dosing.de Dosage en cas d'insuffisance rénale; 
calcul personnalisé de la posologie pour 
les médicaments les plus importants 

 

Point de vue de la maladie  

Center for Disease Control  
and Prevention CDC 

http://www.cdc.gov 
 

Informations complètes constamment 
actualisées pour le diagnostic, la pré-
vention et la thérapie 

GP Notebook  
 

http://www.gpnotebook.co.uk 
 

Les maladies et leur traitement: facile  
à comprendre, concis (accès payant) 

Medscape  
 

http://www.medscape.com 
 

Une offre étendue: articles succincts et 
informations approfondies sur diffé-
rentes disciplines dont la pharmacologie 
et la pharmacie, articles en version in-
tégrale sélectionnés dans divers jour-
naux, rapports de congrès. Souscription 
personnalisable pour l’information par 
e-mail  

NICE Evidence Search 
 

https://www.evidence.nhs.uk/ 
 

Accès à des informations de grande 
qualité sur l’Evidence Based Medicine et 
les directives de traitement. Les per-
sonnes inscrites peuvent s’abonner à 
une Newsletter  

UpToDate http://www.uptodate.com Système d'aide à la prise de décision 
clinique EBM (abonnement payant) 

PubMed Health http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed-
health/ 

Efficacité clinique et guidelines 

Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) 

http://goo.gl/DRBlEz Informations fondées destinées à sou-
tenir les processus décisionnels médi-
caux; guidelines américaines sous «Cli-
nical Guidelines and Recommendations»  

Merck Manual http://www.merckmanuals.com/profes-
sional/index.html 
 

Informations essentielles sur le dia-
gnostic et la thérapie 

Hôpitaux universitaires Genève HUG – 
Médecine de premier recours – Straté-
gies de prise en charge 

http://www.hug-ge.ch/medecine-pre-
mier-recours/strategies-2016 
 

Stratégies de prise en charge des HUG 

http://www.spitalpharmazie-basel.ch/dienstleistungen
http://www.spitalpharmazie-basel.ch/dienstleistungen
http://www.kantonsspitalbaden.ch/Fachbereiche/Apotheke/Pharmazeutische-Dienstleistungen/
http://www.kantonsspitalbaden.ch/Fachbereiche/Apotheke/Pharmazeutische-Dienstleistungen/
http://www.kantonsspitalbaden.ch/Fachbereiche/Apotheke/Pharmazeutische-Dienstleistungen/
http://www.dosing.de/
http://www.cdc.gov/
http://www.gpnotebook.co.uk/
http://www.medscape.com/
https://www.evidence.nhs.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/
http://www.merckmanuals.com/professional/index.html
http://www.merckmanuals.com/professional/index.html
http://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/strategies-2016
http://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/strategies-2016
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AWMF online http://www.awmf.org/leitlinien/ak-
tuelle-leitlinien.html 

 

Directives du groupe de travail des so-
ciétés scientifiques et médicales alle-
mandes 

Orphanet  
 

http://www.orpha.net 
 

Informations sur les maladies rares et 
leur traitement. Groupes d’entraide. 
Autant pour les spécialistes que pour 
les patients  

 

Grossesse, allaitement  

Swiss Teratogen Information Service http://www.swisstis.ch/bienve-
nue/frameset_fr.html  

Swiss Teratogen Information Service 
(STIS) du Centre Hospitalier Universi-
taire Vaudois (CHUV). Service d’infor-
mations et de conseils sur la sécurité 
des médicaments pendant la grossesse 
et l’allaitement; destiné aux profession-
nels; documentation des grossesses 
suivies, activités de recherches 

Association suisse de pharmacologie  
périnatale (SAPP) 

http://www.sappinfo.ch Association suisse de pharmacologie 
périnatale, contient les listes positives 
des Hôpitaux universitaires de Zurich et 
Bâle. Diverses recommandations théra-
peutiques et monographies destinées 
aux adhérents (sur abonnement 
payant) concernant les médicaments et 
leur utilisation pendant la grossesse et 
l’allaitement 

Centre de Référence sur les Agents  
Tératogènes (CRAT) – France 

http://www.lecrat.org/ Informations basées sur l’analyse ac-
tualisée des publications scientifiques 
disponibles et sur l’expérience clinique 
de bientôt 40 ans du CRAT 

Perinatology  
 

http://www.perinatology.com/expo-
sures/druglist.htm 
 

Médicaments pendant la grossesse. 
Liens pour un usage sûr des médica-
ments pendant l’allaitement. Les infor-
mations sont référencées 

Mother to Baby Otis – Organization of 
Teratology Information Specialists 

http://www.mothertobaby.org/ 
 

Service américain de l’«Organization of 
Teratology Information Specialists» 
[OTIS], réseau américain de tératovigi-
lance, informations cliniques basées sur 
la preuve, concernant la grossesse et 
l’allaitement, pour professionnels et 
grand public, sous «Fact Sheets» fiches 
de certains médicaments en anglais et 
en espagnol  

UKTIS – UK Teratology Information  
Service 

http://www.uktis.org/html/mater-
nal_exposure.html 

Service britannique de tératologie avec 
résumé d’informations sur la prise de 
divers médicaments pendant la gros-
sesse 

UK Drugs in Lactation Advisory Service 
des NHS Midlands Medicines 

http://www.midlandsmedicines.nhs.uk/ 
 

Sous «Drugs in Lactation», résumés 
d’informations sur la prise de divers 
médicaments pendant l’allaitement 

NHS Specialist Pharmacy Service https://www.sps.nhs.uk/?s=&cat%5B0
%5D=266&cat%5B1%5D=3008 

«Safety in Lactation»: résumés de dif-
férentes maladies et de leur traitement 
ainsi que sur des médicaments pendant 
l’allaitement 

Toxicology Data Network (TOXNET) http://toxnet.nlm.nih.gov Site faisant partie de la National Library 
of Medicine (NLM). Sous «DART» Devel-
opmental and Reproductive Toxicology 
Database et sous «LactMed» Drugs and 
Lactation Database. Informations sur les 
médicaments et produits chimiques pen-
dant la grossesse et l'allaitement 

  

http://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html
http://www.awmf.org/leitlinien/aktuelle-leitlinien.html
http://www.orpha.net/
http://www.swisstis.ch/bienvenue/frameset_fr.html
http://www.swisstis.ch/bienvenue/frameset_fr.html
http://www.sappinfo.ch/
http://www.lecrat.org/
http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
http://www.perinatology.com/exposures/druglist.htm
http://www.mothertobaby.org/
http://www.uktis.org/html/maternal_exposure.html
http://www.uktis.org/html/maternal_exposure.html
http://www.midlandsmedicines.nhs.uk/
https://www.sps.nhs.uk/?s=&cat%5B0%5D=266&cat%5B1%5D=3008
https://www.sps.nhs.uk/?s=&cat%5B0%5D=266&cat%5B1%5D=3008
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
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Embryotox http://www.embryotox.de 
 

Médicaments pendant la grossesse et 
l’allaitement. Centre de pharmacovigi-
lance et de conseil en toxicologie em-
bryonnaire de Berlin, en coopération 
avec le European Network of Teratology 
Information Services. Informations sur la 
prise de médicaments pendant la gros-
sesse et l'allaitement 

Swissmom 
 

http://www.swissmom.ch 
 

Tout sur la grossesse, la naissance et 
les bébés. Pour le grand public 

 

Pédiatrie  

Société suisse de pédiatrie http://www.swiss-paediatrics.org/fr Recommandations officielles, également 
pour parents, journal «Paediatrica» 

Pediatric Infectious Disease Group of 
Switzerland (PIGS) 

http://www.pigs.ch/ Recommandations pour la prévention et 
le traitement de maladies infectieuses 
en pédiatrie 

Canadian Paediatric Society http://www.cps.ca/ 
 

Rubrique «Position statements»: prises 
de position et recommandations d’utili-
sation 

Pediatric Pharmacotherapy  
 

http://www.medicine.virginia.edu/clini-
cal/departments/pediatrics/educa-
tion/pharmnews 

Newsletter mensuel de l’université de 
Virginia. De bons textes très détaillés 
avec leurs références. Sujets de tous 
les domaines de la pédiatrie 

PPAG (Pediatric Pharmacy Advocacy 
Group) 

https://www.ppag.org/in-
dex.cfm?pg=KidsMeds 

Divers thèmes, informations pour les 
professionnels et les patients 

Posologies pédiatriques  www.posologies-pediatriques.ch 
 

Posologies et informations sur les médi-
caments de l’hôpital pédiatrique de Zu-
rich (swiss-rx-login nécessaire) 

 

Gériatrie 
 

Liste de Beers  https://www.guideline.gov/summa-
ries/summary/49933 
 

Médicaments potentiellement inappro-
priés (MPI) chez les personnes âgées 
en général ou lors de certaines mala-
dies (= liste négative) 

Liste PRISCUS http://www.priscus.net Liste négative, comme la liste de Beers, 
mais proposant des alternatives théra-
peutiques et ayant été adaptée aux  
réalités de prescription allemandes  

Liste STOPP&START  http://www.em-consulte.com/en/ar-
ticle/245669 
 

Critères classés par système physiolo-
gique, pour lesquels il conviendrait 
d'envisager un arrêt de la médication 
ou un traitement supplémentaire  

 

Vaccinations  

OFSP http://www.sevacciner.ch 
 

Informations sur le plan de vaccination 
de routine, les vaccins pour les groupes 
à risque et les vaccins pour les voyages 

Infovac http://www.infovac.ch/ Informations sur les vaccinations. Gra-
tuit pour le public.  
Informations sur les vaccins disponibles 
en Suisse pour les professionnels (sur 
abonnement) 

Viavac http://www.viavac.ch/ Gestion du plan de vaccination, évalua-
tion individuelle du statut vaccinal  
(abonnement payant) 

http://www.arzneimittel-in-der-schwangerschaft.de/
http://www.swissmom.ch/
http://www.swiss-paediatrics.org/fr
http://www.pigs.ch/
http://www.cps.ca/
http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/pediatrics/education/pharmnews
http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/pediatrics/education/pharmnews
http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/pediatrics/education/pharmnews
https://www.ppag.org/index.cfm?pg=KidsMeds
https://www.ppag.org/index.cfm?pg=KidsMeds
http://www.posologies-pediatriques.ch/
https://www.guideline.gov/summaries/summary/49933
https://www.guideline.gov/summaries/summary/49933
http://www.em-consulte.com/en/article/245669
http://www.em-consulte.com/en/article/245669
http://www.sevacciner.ch/
http://www.infovac.ch/
http://www.viavac.ch/
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Carnet de vaccination https://www.mesvaccins.ch/ 
 

Création et gestion du carnet de vacci-
nation électronique officiel suisse (vali-
dation par le pharmacien ou le méde-
cin), relié à www.viavac.ch et à 
www.infovac.ch  
(enregistrement EAN/GLN) 

 

Médecine des voyages (vaccinations voir en haut) 

Safetravel 
 

http://www.safetravel.ch 
 

Recommandations du comité d'experts 
en médecine des voyages. Informations 
et conseils d’actualité pour diverses 
destinations de voyage  

OFSP 
 

https://www.bag.ad-
min.ch/bag/fr/home/themen/mensch-
gesundheit/uebertragbare-krankhei-
ten/impfungen-prophylaxe/informatio-
nen-fachleute-gesundheitspersonal/rei-
semedizin.html 

Vaccinations et prévention du palu-
disme 

Swissmedic https://www.swissmedic.ch/bewilligun-
gen/00155/00242/00243/00411/in-
dex.html?lang=fr 
 

«Voyageurs malades»: transport des 
stupéfiants à l’étranger 

Tropimed http://www.tropimed.ch Recommandations suisses pour les pro-
fessionnels (accès payant)  

OMS http:///www.who.int/ith International Travel and Health 

CDC Travelers' Health http://wwwn.cdc.gov/travel/ Informations sur les recommandations 
officielles des autorités américaines 
pour les voyages à l’étranger, vaccina-
tions, médicaments et surveillance 

Institut Pasteur http://www.pasteur.fr/fr Rubrique «Centre médical»: conseils 
pour les voyages, vaccinations 

Robert Koch Institut  http://www.rki.de Directives de santé, maladies infec-
tieuses 

 

Phytothérapie  

Société Suisse de Phytothérapie  
Médicale 

http://www.smgp.ch/sspm/homein-
dex/home.html 
 
 

Informations utiles sur les dosages pé-
diatriques et les huiles essentielles chez 
les enfants, liste des membres certifiés 
en phytothérapie, liens importants  

EMA, Herbal medicines for human use  
 

http://www.ema.europa.eu/ema/ Sous «Find medicine», cliquer sur 
«Herbal medicines for human use»  

ESCOP (European Scientific Cooperative 
on Phytotherapy) 

http://escop.com/ Monographies payantes avec harmoni-
sation des critères d’évaluation de phy-
tomédicaments 

About herbs, botanicals and other  
products 

http://www.mskcc.org/mskcc/html/115
70.cfm 

Informations de l’Evidence Based Medi-
cine  

American Botanical Council http://abc.herbalgram.org 
 

Organisation à but non lucratif améri-
caine occupant une position de pointe 
dans le domaine des produits phyto-
pharmaceutiques (en partie payant) 

HerbMed http://www.herbmed.org Banque de données sur les plantes mé-
dicinales complétées avec de nombreux 
liens et regroupées par l’Alternative Me-
dicine Foundation (en partie payant)  

https://www.mesvaccins.ch/
http://www.viavac.ch/
http://www.infovac.ch/
http://www.safetravel.ch/
http://www.tropimed.ch/
http://www.who.int/ith
http://wwwn.cdc.gov/travel/
http://www.pasteur.fr/fr
http://www.rki.de/
http://www.smgp.ch/sspm/homeindex/home.html
http://www.smgp.ch/sspm/homeindex/home.html
http://www.ema.europa.eu/ema/
http://www.mskcc.org/mskcc/html/11570.cfm
http://www.mskcc.org/mskcc/html/11570.cfm
http://abc.herbalgram.org/
http://www.herbmed.org/
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Natural Medicines Comprehensive  
Database 

http://naturaldatabase.therapeu-
ticresearch.com/home.aspx?cs=&s=ND 

Informations de l’Evidence Based Medi-
cine sur l’utilisation, les contre-indica-
tions, les effets indésirables, la toxicité, 
l’efficacité des médicaments (accès 
payant) 

PhytoDoc http://www.phytodoc.de Informations scientifiques étayées et 
basées sur les expériences médicales 
concernant les plantes médicinales et 
les thérapies naturelles 

Phytokodex http://www.kup.at/db/phytokodex/in-
dex.html 

Banque de données autrichienne avec 
environ 200 monographies 

Kooperation Phytopharmaka http://www.koop-phyto.org/arz-
neipflanzenlexikon/ 

Informations étayées scientifiquement 
et issues des expériences recueillies sur 
les plantes médicinales 

Kommission E (Bundesinstitut für  
Arzneimittel und Medizinprodukte) 

http://buecher.heilpflanzen-
welt.de/BGA-Kommission-E-Monogra-
phien/ 

Estimation des rapports bénéfices-
risques 

 

Médecine complémentaire et suppléments alimentaires 

NCCAM National Center for Complemen-
tary and Alternative Medicine 

http://nccam.nih.gov 
 

Informations de cet institut de renom-
mée mondiale dans le domaine de la 
médecine complémentaire, accès à des 
études cliniques  

MedlinePlus http://www.nlm.nih.gov/me-
dlineplus/complementaryandalternati-
vemedicine.html 

Recherche dans la littérature de la mé-
decine complémentaire 

CAMbase http://www.cambase.de Rassemblement virtuel de banques de 
données de l’Université Witten/ 
Herdecke concernant la médecine com-
plémentaire 

Société Suisse de Nutrition http://www.sge-ssn.ch Valeurs de référence DACH pour les ap-
ports nutritionnels sous «Science et Re-
cherche»  «Denrées alimentaires et 
nutriments»  «Recommandations nu-
tritionnelles»  

Division «Denrées alimentaires et nutri-
tion» de l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 

https://www.blv.ad-
min.ch/blv/fr/home/das-blv/organisa-
tion/organigramm/lme.html 

Informations sur l’alimentation, la sécu-
rité des aliments, les nutriments et le 
droit alimentaire 

FDA: Dietary Supplements 
 

http://www.fda.gov/Food/Dieta-
rySupplements/default.htm 

Informations de la FDA (USA) concer-
nant les suppléments alimentaires  

Deutsche Gesellschaft für Ernährung https://www.dge.de Mot-clé «Nahrungsergänzungsmittel» 

 

 

Tolérance des médicaments  

Effets indésirables  
 

ElViS: le portail de vigilance 
et d’annonce électronique 
 

https://www.swissmedic.ch/ak-
tuell/00673/02418/index.html?lang=fr 

Annonce sur Internet des cas suspectés 
d’effets indésirables de médicaments 

Swissmedic 
 

https://www.swissmedic.ch 
 

Rubriques «Informations/Nouveautés» 
et «Surveillance du marché/  
Médicaments à usage humain» 

  

http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/home.aspx?cs=&s=ND
http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/home.aspx?cs=&s=ND
http://www.phytodoc.de/
http://www.kup.at/db/phytokodex/index.html
http://www.kup.at/db/phytokodex/index.html
http://www.koop-phyto.org/arzneipflanzenlexikon/
http://www.koop-phyto.org/arzneipflanzenlexikon/
http://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Kommission-E-Monographien/
http://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Kommission-E-Monographien/
http://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Kommission-E-Monographien/
http://nccam.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/complementaryandalternativemedicine.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/complementaryandalternativemedicine.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/complementaryandalternativemedicine.html
http://www.cambase.de/
http://www.sge-ssn.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/organigramm/lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/organigramm/lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/organigramm/lme.html
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/default.htm
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/default.htm
https://www.dge.de/
https://www.swissmedic.ch/aktuell/00673/02418/index.html?lang=fr
https://www.swissmedic.ch/aktuell/00673/02418/index.html?lang=fr
https://www.swissmedic.ch/
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Infomed 
 

http://www.infomed.org 
 

La rubrique «Bad Drug News» contient 
les dernières informations sur les pro-
blèmes de tolérance des médicaments 
(effets indésirables, interactions, re-
traits du marché): avec liens 

Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ansm) 

http://ansm.sante.fr/ 
 

Rubrique «Informations de sécurité» 

European Medicines Agency EMA 
 

http://www.ema.europa.eu 
 

Rubrique «Patient safety»: les der-
nières informations sur les problèmes 
de tolérance des médicaments 

FDA Medwatch  
 

http://www.fda.gov/medwatch 
 

Rubrique «Safety Information»: Infor-
mations de la FDA (USA) 

Bundesinstitut für Arzneimittel und  
Medizinprodukte (BfArM) 

http://www.bfarm.de/DE/Home/home_
node.html 

Informations  sur les risques que com-
portent les médicaments et les disposi-
tifs médicaux 

Liste de dopage 
 

http://www.antidoping.ch/ Liste de dopage de l’Agence mondiale 
antidopage (AMA); listes des subs-
tances ou des spécialités interdites et 
autorisées; classées par indications ou 
groupes thérapeutiques; recherche de 
médicaments suisses et étrangers; 
beaucoup d’informations supplémen-
taires sur cette problématique 

Médicaments et déficience en G6PD http://www.g6pd.org/ Association du favisme – Déficience en 
G6PD. Listes des médicaments et subs-
tances à éviter et à faible risque 

Intervalle QT  
 

http://crediblemeds.org/ 
 

Listes de principes actifs pouvant in-
fluencer l’intervalle QT. Inscription né-
cessaire 

 

Interactions 
 

Pharmavista  
 

http://www.pharmavista.net 
 

Sous «Databases», la banque de don-
nées des interactions pour les spéciali-
tés en Suisse (accès payant) 

Compendium des Médicaments http://www.compendium.ch/ia/fr Contrôle des interactions (swiss-rx lo-
gin nécessaire) 

Swissmedic Information sur le  
médicament  

http://www.swissmedicinfo.ch/ Interactions dans l’information profes-
sionnelle et l’information destinée aux 
patients 

MediQ http://www.mediq.ch Evaluation du risque d‘interaction avec 
des médicaments, des aliments ou des 
stimulants en tenant compte des parti-
cularités génétiques (abonnement 
payant) 

Thesaurus  http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interac-
tions-medicamenteuses/Interactions-
medicamenteuses/  

Thesaurus, le référentiel national 
(France) des interactions médicamen-
teuses  

Medscape  
 

http://www.medscape.com/druginfo/dr
uginterchecker?src=ads 
 

Drug Interaction Checker de la First 
Data Bank et de l’American Society of 
Health System Pharmacists (ASHSP) 

Micromedex Drug Interactions http://www.micromedex.com/ 
 

Drug Interactions (accès payant) 

Table des interactions médicamen-
teuses et CYP450 

http://www.hug-ge.ch/sites/inter-
hug/files/structures/pharmacolo-
gie_et_toxicologie_cliniques/docu-
ments/substrats_et_inhibiteurs_a5.pdf 

Interactions avec le cytochrome P 450 
et la P-glycoprotéine 

  

http://www.infomed.org/
http://ansm.sante.fr/
http://www.ema.europa.eu/
http://www.fda.gov/medwatch
http://www.bfarm.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bfarm.de/DE/Home/home_node.html
http://www.antidoping.ch/
http://www.g6pd.org/
http://crediblemeds.org/
http://www.pharmavista.net/
http://www.compendium.ch/ia/fr
http://www.swissmedicinfo.ch/
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/
http://www.medscape.com/druginfo/druginterchecker?src=ads
http://www.medscape.com/druginfo/druginterchecker?src=ads
http://www.micromedex.com/
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/substrats_et_inhibiteurs_a5.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/substrats_et_inhibiteurs_a5.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/substrats_et_inhibiteurs_a5.pdf
http://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/substrats_et_inhibiteurs_a5.pdf
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Table of Substrates, Inhibitors and  
Inducers 

https://www.fda.gov/Drugs/Develop-
mentApprovalProcess/DevelopmentRe-
sources/DrugInteractionsLabel-
ing/ucm093664.htm 

Liste de la FDA sur les substrats, les in-
hibiteurs et les inducteurs de cyto-
chromes les plus importants 

Cytochrome 450 Drug Interactions  
Table 
 

http://medicine.iupui.edu/clin-
pharm/ddis/table.aspx 

Liste des substrats, des inhibiteurs et 
des inducteurs de cytochromes les plus 
importants 

Database of Antiretroviral Drug  
Interactions 

http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=a
r-00-02 

Interactions avec des médicaments 
contre le sida 

HIV Drug Interactions http://www.hiv-druginteractions.org/  Interactions avec des médicaments 
contre le sida  

 

Intoxications  

Tox Info Suisse 
 

http://www.toxinfo.ch 
 

Liste des antidotes sous la rubrique 
«Pour spécialistes» (aussi sous 
http://www.pharmavista.net), mesures 
d’urgence en cas d’intoxications aiguës 

Toxnet  https://toxnet.nlm.nih.gov Collecte de banques de données de la 
National Library of Medicine américaine 
sur la toxicité des substances dange-
reuses, des médicaments, des produits 
chimiques, etc.  

Infochim http://www.infochim.ch Campagne pour une utilisation respon-
sable des produits chimiques dans la 
vie quotidienne  

Centres Antipoison et de Toxicovigilance http://www.centres-antipoison.net/ Association des Centres Antipoison et 
de Toxicovigilance français 

Giftinfo München  http://www.toxinfo.org Rubrique «Giftnotruf München». Cham-
pignons, animaux: aspect, symptômes, 
traitement  

Giftzentrale Bonn 
 

http://www.meb.uni-bonn.de/giftzen-
trale 

Plantes, champignons, animaux et 
drogues: aspect, symptômes, premiers 
secours 

Giftinformationszentrum Nord http://www.giz-nord.de/cms/in-
dex.php/toxlinks.html 

Liens de qualité vers des bases de don-
nées toxicologiques 

 

Préparations magistrales, galénique 

Formules 
 

Association QMP, Belgique http://www.mfk-qmp.be/fr/ Nombreuses préparations magistrales 
belges accessibles via la fonction de re-
cherche 

Formulaire national, France http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Pub-
lications/Pharmacopee-francaise-For-
mulaire-national 

Préparations magistrales du Formulaire 
national français 

International Journal of Pharmaceutical 
Compounding 

http://www.ijpc.com/ 

 
Informations sur les techniques de fa-
brication et sur de nombreuses prépa-
rations magistrales (payant) 

Deutscher Arzneimittel-Codex/Neues 
Rezeptur-Formularium 

http://www.pharmazeutische-zei-
tung.de/ 

Rubrique «DAC/NRF» (Deutscher Arz-
neimittel-Codex/Neues Rezeptur-For-
mularium): codex pharmaceutique alle-
mand, nombreuses notes sur les prépa-
rations magistrales et vaste recueil de 
formules (pour abonnés) 

  

https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/DevelopmentResources/DrugInteractionsLabeling/ucm093664.htm
http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/table.aspx
http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/table.aspx
http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=ar-00-02
http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=ar-00-02
http://www.hiv-druginteractions.org/Interactions.aspx
http://www.toxinfo.ch/
http://www.pharmavista.net/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
http://www.infochim.ch/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.toxinfo.org/
http://www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale
http://www.meb.uni-bonn.de/giftzentrale
http://www.giz-nord.de/cms/index.php/toxlinks.html
http://www.giz-nord.de/cms/index.php/toxlinks.html
http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Formulaire-national
http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Formulaire-national
http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Pharmacopee-francaise-Formulaire-national
http://www.ijpc.com/
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PTA heute. Labor & Rezeptur http://www.ptaheute.de/labor-rezeptur/ Nombreux renseignements et moyens 
utiles pour le laboratoire et la récep-
ture, p.ex. dossiers sur les principes ac-
tifs, aides pour le calcul des mélanges 
d’éthanol et de la fabrication de suppo-
sitoires 

PharmInfoTech http://www.pharminfotech.co.nz/man-
ual/Formulation/mixtures/index.htm 

Nombreux formulaires de fabrication 
néozélandais pour préparations orales 
liquides 

 

Dermatologie 
 

Préparations magistrales dermatolo-
giques en Suisse 

http://www.preparations-magis-
trales.ch/ 
 

Principales préparations magistrales de 
9 cliniques suisses de dermatologie, ta-
bleaux des compatibilités 

Gesellschaft für Dermopharmazie  http://www.gd-online.de Directives et dossiers sur les principes 
actifs de l’Association allemande pour la 
dermopharmacie. 

 

Pédiatrie 
 

GSASA: Recueil de préparations magis-
trales pédiatriques 

http://www.gsasa.ch/pages/acti-
vites/fabrication/preparations-magis-
trales-pediatriques/?oid=1589&lang=FR 

Préparations magistrales pédiatriques 
les plus courantes de 9 pharmacies 
d’hôpitaux suisses 

SickKids® Compounding Service http://www.sickkids.ca/Pharmacy/Com-
pounding-Service/index.html 

Nombreux formulaires de fabrication 
pour préparations orales liquides en pé-
diatrie 

 

Stabilité, incompatibilités, substances obsolètes 

Stabilis http://www.stabilis.org/ Stabilité et incompatibilité des prépara-
tions magistrales 

Arzneimittelkommission der Deutschen 
Apotheker: bedenkliche Rezepturarznei-
mittel 

http://www.akdae.de/Arzneimittelsi-
cherheit/Weitere/Bedenkliche-Rezep-
turarzneimittel.pdf 

Liste allemande des substances magis-
trales problématiques 

 

Sources bibliographiques médicales  

(*seulement les abstracts, **seulement les titres et éventuellement sélection d’articles en accès libre) 
 

Articles critiques en pharmacothérapie  

i.m@il-Offizin**  
Informations actuelles sur les nouvelles substances, thérapies, indications et  
produits OTC 

http://www.imail-offizin.ch/ 
 

Revue Prescrire** http://www.prescrire.org/ 

Bulletins d'Informations de Pharmacologie http://www.bip31.fr/ 

Therapeutics Initiative 
 

http://www.ti.ubc.ca/ 
 

Australian Prescriber 
 

http://www.australianprescriber.com 
 

pharma-kritik* 
 

http://www.infomed.org 
 

arzneimittel-telegramm**  
 

http://www.arznei-telegramm.de 
 

http://www.preparations-magistrales.ch/
http://www.preparations-magistrales.ch/
http://www.gd-online.de/
http://www.gsasa.ch/pages/activites/fabrication/preparations-magistrales-pediatriques/?oid=1589&lang=FR
http://www.gsasa.ch/pages/activites/fabrication/preparations-magistrales-pediatriques/?oid=1589&lang=FR
http://www.gsasa.ch/pages/activites/fabrication/preparations-magistrales-pediatriques/?oid=1589&lang=FR
http://www.stabilis.org/
http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Bedenkliche-Rezepturarzneimittel.pdf
http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Bedenkliche-Rezepturarzneimittel.pdf
http://www.akdae.de/Arzneimittelsicherheit/Weitere/Bedenkliche-Rezepturarzneimittel.pdf
http://www.imail-offizin.ch/
http://www.prescrire.org/
http://www.ti.ubc.ca/
http://www.australianprescriber.com/
http://www.infomed.org/
http://www.arznei-telegramm.de/
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Der Arzneimittelbrief**  
 

http://www.der-arzneimittel-
brief.de/de/index.aspx 

Pharmainformation  
 

https://www.i-med.ac.at/pharmakolo-
gie/pharmainfo/ 

 
 

Critical Appraised Topics CATs – résumé et évaluation des études cliniques importantes  

Minerva http://www.minerva-
ebm.be/fr/home.asp 

Evimed  http://www.evimed.ch 

Infomed Screen**  http://www.infomed.ch/screen_in-
dex.php  

 

Revues spécialisées 

Revues pharmaceutiques et médicaments 

pharmaJournal  
 

http://www.pharmasuisse.org (pour les 
membres de pharmaSuisse) 

pharmActuel** http://www.evidis.ch 

Pharmazeutische Zeitung  http://www.pharmazeutische-zei-
tung.de 

Deutsche Apothekerzeitung**  http://www.deutscher-apotheker-ver-
lag.de/DAZ  

Journal of the American Pharmaceutical Association*  
 

http://www.pharmacist.com/japha/   

US Pharmacist  
 

http://www.uspharmacist.com 
 

 

Revues destinées aux praticiens de la médecine de premier recours  
(Primary Care) 

Revue médicale suisse* 
 

http://www.revmed.ch 

Primary Care. Journal suisse de médecine de premier recours  http://www.primary-care.ch 

Revue suisse de médecine. Praxis**  
 

http://www.praxis.ch 
 

Bulletin des médecins suisses. Organe officiel de la FMH  
 

http://www.saez.ch 
 

Swiss Medical Forum. Articles fiables et concis pour la formation continue. 
Présentés de façon structurée 

http://www.medicalforum.ch 
 

Swiss Medical Weekly. Forum pour les travaux de recherche scientifique  
 

http://www.smw.ch 
 

Therapeutische Umschau*. Revue thérapeutique. Cahiers thématiques sur  
la situation actuelle en médecine  

https://www.hogrefe.ch/pro-
dukte/zeitschriften/therapeutische-um-
schau 
 

Hausarztpraxis * http://www.medizinonline.ch 

 

http://www.der-arzneimittelbrief.de/de/index.aspx
http://www.der-arzneimittelbrief.de/de/index.aspx
https://www.i-med.ac.at/pharmakologie/pharmainfo/
https://www.i-med.ac.at/pharmakologie/pharmainfo/
http://www.minerva-ebm.be/fr/home.asp
http://www.minerva-ebm.be/fr/home.asp
http://www.evimed.ch/
http://www.infomed.ch/screen_index.php
http://www.infomed.ch/screen_index.php
http://www.evidis.ch/
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/
http://www.deutscher-apotheker-verlag.de/DAZ
http://www.deutscher-apotheker-verlag.de/DAZ
http://www.pharmacist.com/japha/
http://www.uspharmacist.com/
http://www.revmed.ch/
http://www.primary-care.ch/
http://www.praxis.ch/
http://www.saez.ch/
http://www.medicalforum.ch/
http://www.smw.ch/
https://www.hogrefe.ch/produkte/zeitschriften/therapeutische-umschau
https://www.hogrefe.ch/produkte/zeitschriften/therapeutische-umschau
https://www.hogrefe.ch/produkte/zeitschriften/therapeutische-umschau
http://www.medizinonline.ch/
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American Family Physician**  
 

http://www.aafp.org/afp 
 

Canadian Medical Association Journal**  
 

http://www.cmaj.ca 
 

Postgraduate Medicine*  
 

http://www.postgradmed.com 
 

The Medical Journal of Australia*  
 

http://www.mja.com.au 
 

 

Revues médicales de premier plan  

British Medical Journal BMJ*  
 

http://www.bmj.com/theBMJ 

The Lancet*  
 

http://www.thelancet.com 
 

New England Journal of Medicine NEJM*  
 

http://www.nejm.com 
 

Journal of the American Medical Association JAMA*  
 

http://jama.ama-assn.org 
 

 

Recherches dans les sources bibliographiques 

Banques de données 

Medline  
 

http://www.pubmed.gov  
 
 

La plus grande banque de données  
bibliographiques pour les sources  
médicales  

Cochrane Library 
 

http://www.samw.ch/fr/Projets.html Rubrique «Accès à la littérature spécia-
lisée»: licence nationale suisse avec ac-
cès à la Cochrane Library et aux don-
nées probantes Cochrane (récapitulatifs 
en français) 

Catalogue et Index des Sites Médicaux 
de langue Française (CiSMeF) 

http://www.cismef.org/ 

 
Moteur de recherche de qualité sur des 
thèmes médicaux en langue française  

NHS Evidence in Health and Social 
Care** 

https://www.evidence.nhs.uk Informations sur les médicaments et les 
maladies basées sur les évidences 

Sumsearch http://sumsearch.org/ Très bon moteur de recherche incluant 
Medline et diverses sources de l’Evi-
dence Based Medicine; ne comprend 
pas d’articles  

Trip Database 
 

http://www.tripdatabase.com 
 

Cherche la meilleure évidence pour des 
questions cliniques 

 

 

Articles en texte intégral  

swissbib Basel Bern  http://baselbern.swissbib.ch/ 
 

Commande électronique, livraison par 
e-mail ou par la poste (payant) 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek http://ezb.uni-regensburg.de/ Accès à plus de 6000 revues médicales 
disponibles librement et en texte inté-
gral 

 

http://www.aafp.org/afp
http://www.cmaj.ca/
http://www.postgradmed.com/
http://www.mja.com.au/
http://www.bmj.com/theBMJ
http://www.thelancet.com/
http://www.nejm.com/
http://jama.ama-assn.org/
http://www.pubmed.gov/
https://www.evidence.nhs.uk/
http://sumsearch.org/
http://www.tripdatabase.com/
http://baselbern.swissbib.ch/
http://ezb.uni-regensburg.de/
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Glossaires, lexiques 

Dictionnaire médical de l'Académie de 
Médecine 

http://dictionnaire.academie-mede-
cine.fr/ 

Dictionnaire médical de l'Académie  
nationale de Médecine 

Larousse http://www.larousse.fr/ 
 

Encyclopédie et dictionnaire français- 
allemand-anglais-espagnol-italien- 
chinois-arabe 

Medical dictionary http://www.medilexicon.com/ 

 
Définition des termes médicaux anglais, 
abréviations  

Roche Lexikon  
 

http://www.gesundheit.de/roche 

 
Dictionnaire médical en allemand.  
Traduction anglaise des mots-clés 

Acronymes et abréviations  
 

http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-
bin/acronym 

Abréviations générales, utilisées en  
médecine et en chimie  

Glossary of terms and symbols used  
in pharmacology 

http://www.bumc.bu.edu/busm-pm/re-
sources/glossary/ 

Dictionnaire pharmacologique de l’Uni-
versité de Boston  

Leo 
 

http://dict.leo.org 
 

Dictionnaire français-allemand-anglais- 
espagnol-italien-chinois-russe-portu-
gais-polonais 

dict.cc http://www.dict.cc Dictionnaire français-allemand-anglais- 
espagnol-italien-chinois-russe etc. 

Linguee http://www.linguee.fr/  Dictionnaire français-allemand-anglais- 
espagnol-italien-chinois-russe-portugais 
etc. 

 

http://dictionnaire.academie-medecine.fr/
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.medilexicon.com/
http://www.gesundheit.de/roche
http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/acronym
http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/acronym
http://www.bumc.bu.edu/busm-pm/resources/glossary/
http://www.bumc.bu.edu/busm-pm/resources/glossary/
http://dict.leo.org/
http://www.dict.cc/
http://www.linguee.fr/

