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SWISSDOCU VOUS INFORME

LORSQUE L’ON 
VOYAGE…

… la valise doit aussi contenir ses médicaments! Antonio avait pensé à tout, de la brosse à dents au 
guide de voyage, il avait tout rangé soigneusement dans sa valise et avait déjà hâte d’arriver en 
Suisse. Mais il remarqua que l’antibiotique qu’il devait encore prendre jusqu’à la fin de la semaine 
n’était, lui, pas du voyage. Alors que faire?

Heureusement, Antonio a emporté une ordon-
nance avec lui pour une deuxième boîte et se rend 
dès son arrivée à Berne à la pharmacie la plus 
proche pour expliquer sa situation. Le pharma-
cien lit «ABBA», 3×1. L’association avec le groupe 
de musique pop suédois ne l’avance pas, bien en-
tendu, mais il se dit que les experts de SwissDocu 
peuvent sûrement l’aider et il contacte immédia-
tement le centre de documentation scientifique.

SwissDocu – une aide précieuse
SwissDocu existe depuis 2005 et les deux équipes 
spécialisées «Doc» et «ParaDoc» traitent 30 000 
demandes par an au total, qui peuvent être formu-
lées par téléphone ou par écrit via le formulaire en 
ligne. Le déchiffrage d’ordonnances étrangères et 
la recherche de produits équivalents en Suisse font 
partie des nombreux services que met SwissDocu 
gratuitement à disposition des clients (pharmacies 
et drogueries) des grossistes pharmaceutiques 
Amedis-UE AG, Galexis AG et Voigt AG.

Les pharmaciennes et pharmaciens de l’équipe 
«SwissDocu Documentation» répondent aux 
questions dans les domaines suivants:
 ■ nouveaux principes actifs
 ■ équivalents de préparations hors-commerce
 ■ alternatives aux médicaments étrangers
 ■ déchiffrage d’ordonnances illisibles
 ■ effets secondaires et interactions
 ■ indications particulières / thérapies / guidelines
 ■ médicaments et produits vétérinaires

Les droguistes et assistantes en pharmacie 
de l’équipe «SwissDocu Para-Doc» sont spé-
cialisé(e)s dans les questions concernant les 
domaines suivants:
 ■ soins infirmiers
 ■ diététique
 ■ produits de soins à domicile, d’hygiène et mé-
dicaux

 ■ produits techniques
 ■ cosmétique
 ■ produits de soins pour animaux

Le pharmacien n’a heureusement pas dû at-
tendre longtemps pour obtenir une réponse, car 
SwissDocu dispose d’un grand nombre de bases 
de données, de livres et revues spécialisés et a 
également accès aux différents répertoires de 
médicaments étrangers. «ABBA» est un antibio-
tique homologué en Italie composé de 875 mg 
d’amoxicilline et de 125 mg d’acide clavulanique. 
Grâce à ces données, l’équivalent suisse a pu être 
trouvé rapidement et Antonio a pu poursuivre 
son traitement comme prévu et profiter pleine-
ment de son séjour en Suisse. 

Plus d’informations
SwissDocu
0842 842 333 / 0842 842 444
www.swissdocu.ch/contact

«SwissDocu apporte des solutions aux 
questions les plus complexes et me  
soutient ainsi au quotidien dans le conseil  
à la clientèle.» 

 Susanne Hagebeucker, Pharmacie Möhlin AG, Möhlin 
 


