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SwissDocu : Deux équipes pour répondre à 
(presque) toutes vos questions

Vom Fensterreiniger zur Sauerstoffflasche über Kosmetikartikel bis hin zur Komplementärmedizin 
– Mir gefällt es, die interessanten und abwechslungsreichen Fragen zu recherchieren und dabei 
immer am Puls der Zeit zu sein.
Michèle Bellmann (ParaDoc)

Der Kontakt zu den Kunden und die diversen Arbeiten neben den Anfragen machen diese Arbeit 
sehr abwechslungsreich und spannend.
Janine Grau (ParaDoc)

Chaque jour est un nouveau défi, les questions variées font que notre travail n’est pas monotone, 
on ne sait jamais à quoi s’attendre.
Séverine Häberli (ParaDoc)

Mir gefällt die Vielseitigkeit der Anfragen sowie der Kontakt mit den Kunden.
Barbara Moffa (ParaDoc)

Chez SwissDocu, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ! Les mots « routine » et  
« ennui » nous sont inconnus et cela rend ce travail vraiment passionnant.
Sandra Ottiger (ParaDoc)

Ich finde es spannend und abwechslungsreich, weil es immer wieder Anfragen von Sachen gibt, die 
man selber auch noch nicht kennt.
Marion Blaser (ParaDoc)

Depuis de nombreuses années, nous 
vous soutenons chaque jour dans 
votre service de conseil en vous 
aidant à répondre aux questions 
parfois épineuses de vos clients.

SwissDocu se compose de deux 
équipes spécialisées. Les assistantes 
en pharmacie et les droguistes de la 
ParaDoc mettent leurs compétences 
au service des questions de para-
pharmacie. Les pharmacien(ne)s de la 
Documentation se consacrent quant 
à eux principalement aux questions 
médico-pharmaceutiques.

Dans cet article, nous avons donné la 
parole aux membres de l‘équipe. Nous 
leur avons demandé de décrire en une 
phrase ce qui distingue leur travail à 
SwissDocu et ce qu‘ils aiment  
particulièrement :
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Chaque nouvelle question est un défi pour nous. Certaines 
demandes complexes constituent parfois un vrai casse-tête alors 
que d’autres sont résolues rapidement. Grâce à notre expérience, 
nous connaissons parfaitement nos diverses sources et bases de 
données et pouvons ainsi rechercher de manière ciblée les  
informations nécessaires. 

Notre objectif principal est de vous aider au quotidien dans votre 
travail et de vous transmettre exactement les informations qu’il  
vous faut.

Appelez-nous ou contactez-nous par chat ou avec le formulaire en 
ligne. Nous sommes à votre disposition !
 
Votre équipe SwissDocu
 
Mike Stöckli

Es gibt nichts was es nicht gibt, das lernen wir jeden Tag bei Swissdocu. Die Arbeit ist vielseitig, 
interessant und abwechslungsreich. Der Austausch mit den Kunden via Telefon, Mail oder Chat in 
verschiedenen Sprachen macht es umso spannender. Und dann gibt es noch das tolle Team, wo alle 
sich gegenseitig unterstützen.
Natalie Engel (ParaDoc)

Chaque jour, nous traitons des demandes qui nous viennent des 4 coins de la Suisse, touchant 
les domaines les plus divers. Ma plus grande satisfaction est de pouvoir trouver une solution à la 
requête de nos clients, et cela parfois après un vrai travail de détective.
Manuela Frioud (ParaDoc)

Bei den Recherchen für die vielfältigen Anfragen lerne ich selber immer wieder viel Neues. Mir 
gefällt es sehr, so unsere Kunden in ihrer Arbeit unterstützen zu können und gleichzeitig up to date 
zu bleiben.
Eva Begert (Doc)

Plus de 25 ans de travail au service de renseignements, sans même me lasser ! Des questions 
variées selon l’actualité et la saisonnalité qui imposent une mise à jour constante de nos connais-
sances que nous pouvons ensuite partager via nos DocNews. Un vrai travail d’équipe !
Barbara Seydoux (Doc)

Mir gefällt der direkte Austausch mit unseren Kunden und der Mix aus Beratungstätigkeit und 
redaktionellen Arbeiten.
Mike Stöckli (Doc)

Ich finde es spannend, Antworten auf alle möglichen Arten von Fragen zu suchen. Mit SwissDocu 
werden Apotheken im hektischen Alltag bei der Informationssuche unterstützt – davon profitiere 
auch ich, wenn ich selbst in der Apotheke arbeite.
Rebecca Wandeler (Doc)

Les questions variées, puis la recherche de réponses peut être un vrai défi. Celui-ci est très satis-
faisant lorsque l’on trouve la réponse et tout aussi frustrant, lorsque l’on ne peut aider !                                    
Anne-Laurence Zühlke (Doc)

Vous pouvez nous joindre du  
lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h00 à 18h00,
ainsi que le samedi de 9h00 à 
16h00

Demandes téléphoniques:  
0842 842 333 et 0842 842 444

Demandes écrites: formulaires 
en ligne et chat sur  
www.swissdocu.ch

Contact
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