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Astuces de recherche dans l’eLibrary 
 

La fonction de recherche de l’eLibrary est actuellement une version de test. La fonction 

complète sera à votre disposition à partir de 2018. 

 

Trouver un produit destiné aux connaissances 
 

 Cliquez dans le champ de recherche blanc pour saisir du texte ou sélectionner un ou 

plusieurs critères. La recherche s’effectue uniquement parmi les produits de la 

catégorie suivante: 

1. pharmaJournal (édition complète) 

2. Articles du pharmaJournal (les articles individuels des catégories citées ci-dessus) 

 

 Les articles apparaissent dans l’ordre de parution et commencent par le plus récent. 

 
 

 

Vous pouvez utiliser des mots-clés, par exemple si vous savez que l’article que vous 

recherchez traite du sujet «10. Swiss Pharma». 
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Autres astuces de recherche 
 

 Groupes de mots 

Mettez un mot ou un groupe de mots entre guillemets si vous recherchez exactement 

ce mot ou cette succession de mots. 

Exemple de recherche: La recherche "ISO 9001 QMS Pharma" donne uniquement des 

résultats contenant ces mots dans cet ordre. 

 

 Limiter les résultats de recherche 

Si vous recherchez plusieurs termes, ajoutez le signe «+» (sans espace) avant le 

mot. Tous les résultats contiennent alors les termes recherchés. 

Exemple de recherche: +formation +pharmacien 

 

 Exclure des résultats de recherche 

Si vous placez le signe «-» (sans espace) juste avant le mot recherché, ce mot n’est 

pas pris en compte dans la recherche. 

Vous recherchez par exemple un service et souhaitez exclure la formation. 

Exemple de recherche: +service -formation 

 

 Recherche avec un espace réservé 

Si vous utilisez un astérisque en tant qu’espace réservé, vous pouvez rechercher des 

termes inconnus.  

Exemple de recherche: La recherche vacc* donnera tous les résultats commençant 

par «vacc». 

 

Si vous ne trouvez pas l’article désiré, veuillez prendre contact avec nous. 

 

Rédaction du pharmaJournal, pharmaJournal@pharmaSuisse.org 

 

Produits destinés aux connaissances disponibles dans l’eLibrary 
 

Vous trouverez dans notre eLibrary les produits imprimés destinés aux connaissances 

suivants de pharmaSuisse: 

 

 pharmaJournal 

o Edition complète sous forme de produit physique ou 

de PDF à télécharger 

o Articles individuels des domaines suivants: 

 Pharmacie et Médecine 

 Politique 

 Médecine 
 
 

 pharmActuel 

o Edition complète sous forme de produit physique ou 

de PDF à télécharger 
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 pharManuel 

o Edition complète sous forme de produit physique ou 

de PDF à télécharger 

o Articles individuels 

 
 

 

Modifications à venir  
 

 Les éditions complètes n’apparaîtront plus qu’une seule fois. Dans chaque édition, 

vous pourrez choisir la variante que vous souhaitez obtenir. 

 
 

 Les termes de recherche vont être élargis pour améliorer l’efficacité des recherches. 

 L’apparence de la fonction de recherche sera plus conviviale. 

 Des archives des publications seront mises à la disposition des membres à partir de 

début 2018. Elle permettra aux membres de télécharger les publications sans passer 

par le processus de l’eShop. 

 Dès 2018, les achats pourront être réglés par carte de crédit. 
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