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SwissDocu: un conseil compétent – notre passion
«Parfois, les clients nous posent des 
questions bien difficiles…» se dit le 
pharmacien Erlenmeyer en se plon-
geant dans son Martindale légèrement 
poussiéreux. Après dix minutes de re-
cherche infructueuse, il renonce et se 
demande où il pourrait obtenir des in-
formations fiables sur ce nouvel anti-
histaminique demandé par son client. 
C’est alors qu’il aperçoit la brochure de 
SwissDocu, posée là, juste à côté du 
téléphone. «Mais bien sûr, pourquoi n’y 
ai-je pas pensé plus vite, ‹ils› sauront 
sûrement me renseigner!».

_Pendant que le pharmacien attend sa 
réponse, la recherche bat son plein dans 
notre service. Nous avons à disposition 
diverses bases de données électroniques, 
telles que le «Martindale» et le «DrugDex» 
pour des informations détaillées sur les 
principes actifs, «AltMedDex» pour les 
médecines alternatives. Notre fichier de 
données interne «CARD» constitue égale-
ment une mine d’informations précieuses. 
Nous y archivons les articles pertinents 
lus dans les publications scientifiques et 

les transmettons volontiers sur demande, 
par fax ou email. SwissDocu, c’est bien sûr 
aussi une vaste bibliothèque regroupant 
toutes sortes d’ouvrages médico-pharma-
ceutiques, en français et en allemand, très 
utiles lorsqu’il s’agit par exemple de com-
parer les données de la littérature sur des 
questions délicates telles que l’utilisation 
des médicaments pendant la grossesse.
_Pour être efficace et compétente, Swiss-
Docu se répartit en deux équipes spécia-
lisées. La «Doc», composée de pharma-
cien(ne)s qui s’occupent des questions 
concernant les principes actifs, interac-
tions, thérapies et indications particu-
lières, ou encore la lecture d’ordonnances 
étrangères. L’équipe «Paradoc» est com-
posée d’assistantes en pharmacie et de 
droguistes expérimentées qui traitent les 
questions de parapharmacie concernant, 
par exemple, le matériel médical, la diété-
tique, la cosmétique, les produits tech-

niques ou encore les produits de soins 
vétérinaires.
_Un vaste choix de sujets à traiter, ce qui 
rend notre travail très intéressant et varié. 
Les informations doivent être soigneuse-
ment triées et sélectionnées pour ré-
pondre au mieux à la demande, un vrai 
travail de détective! Souvent, nous rece-
vons avec plaisir des retours positifs qui 
confirment l’importance d’un conseil per-
sonnalisé compétent, même à l’ère d’In-
ternet.
_D’ailleurs, Monsieur Erlenmeyer a bien 
fait de contacter SwissDocu car il a reçu 
sans tarder toutes les informations sur la 
bilastine, un antihistaminique de dernière 
génération.
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_Team SwissDocu.

_Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site 
Internet www.swissdocu.ch.


