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Madame Begert, comment êtes-vous arrivée  
à SwissDocu ?
Lors de mon année de stage dans le cadre de 
mes études de pharmacie, j’ai été pour la pre-
mière fois impliquée dans la documentation 
d’un grossiste. Le niveau de connaissances de 
ce service m’a impressionné et je me suis fixé 
comme objectif de travailler dans ce domaine. 
Après quelques années d’expérience au sein de 
différentes pharmacies, j’ai postulé par écrit, et 
c’est ainsi que je fais partie de l’équipe quasi-
ment  depuis la naissance de SwissDocu. 

Qu’est-ce qui vous fascine dans votre travail ?
Le niveau scientifique est très exigeant. Nous 
devons répondre à des questions sur les-
quelles même des pharmaciens expérimentés 
« sèchent » et nous avons chaque jour de nou-

veaux défis à relever. C’est ainsi que nous nous 
perfectionnons constamment. Depuis que j’ai 
pris la direction de SwissDocu il y a deux ans, 
m’incombent également des tâches administra-
tives et organisationnelles. Ma vie profession-
nelle quotidienne est vraiment variée et passion-
nante. Je suis fière de compter au sein de mon 
équipe de pharmacien-ne-s, assistantes en phar-
macie et droguistes des collaborateurs de longue 
date et très expérimentés. 

Combien de demandes recevez-vous,  
et sur quoi portent-elles ?
Nous recevons en moyenne entre 150 et 160 
demandes par jour, ce qui, sur une année en-
tière, fait environ 40 000 demandes. À peu près 
les deux tiers des demandes se font par télé-
phone, le reste nous parvient via les formulaires 
en ligne. Au service Documentation (axé sur 
le domaine pharma), la plupart des demandes 
concernent des médicaments suisses (35 %) ou 
étrangers (17 %). Ce sont par exemple des clients 
qui viennent à la pharmacie avec des prescrip-
tions médicales provenant d’un pays étranger, 
ou bien des touristes qui ont oublié leurs médi-
caments, et qui ont besoin de l’équivalent suisse. 
50 % des demandes adressées au service ParaDoc 
(axé sur le domaine non pharma) concernent 
principalement les soins infirmiers et articles 
d’hygiène, tandis qu’11 % portent sur les com-
pléments alimentaires. 

 « Renseigner les profes-
sionnels avec rapidité et 
compétence, ça me plait » 
SwissDocu est le service de documentation scientifique pour les phar-
maciens et les droguistes. Depuis sa création en 2005 par Amedis-UE 
et les deux autres grossistes pharmaceutiques à assortiment complet 
suisses, Eva Begert apporte au projet sa passion et son engagement. 
Aujourd’hui directrice de ce service, elle nous explique comment 
 SwissDocu fait pour être toujours à la pointe des connaissances.    
Interview : Kris Goricanec

Eva Begert avec son 
collègue Mike Stöckli,  
un pharmacien expéri-
menté, collaborateur de 
SwissDocu depuis plus 
de dix ans. 
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Dans quels délais les pharmacies clientes 
 d’Amedis-UE obtiennent-elles une réponse ?
Comme bien souvent, le patient est en train d’at-
tendre à la pharmacie, la plupart des demandes 
sont assez urgentes. En moyenne, nous répondons 
par téléphone en moins de cinq minutes. Le délai 
de réponse aux demandes par écrit dépend de nos 
capacités en personnel. Nous nous fixons comme 
objectif de répondre à chaque question dans 
l’heure. Même pour les demandes les plus com-
plexes, le pharmacien reçoit toujours une réponse 
dans la journée. Comme SwissDocu est un service 
de documentation neutre, chaque pharmacie, 
chaque demande fait l’objet de la même attention. 

Comment vous assurez-vous que vos connaissances 
restent d’actualité ?
Dans notre équipe travaillent des pharma-
cien-ne-s, droguistes et assistantes en pharma-
cie formidables, qui ont une expérience de plu-
sieurs années. La formation continue est bien sûr 
très importante pour nous et nous avons en ce 
sens une obligation contractuelle. Nous autres 
pharmacien-ne-s du service Documentation as-
sistons à des cours pour pharmaciens et méde-
cins dispensés par différentes instances telles 
qu’Agfam, le CAP, l’Institut Tropical, le Congrès 
de vaccination ainsi que les congrès internatio-
naux Interpharm et Pharmagora. Les droguistes 
et assistantes en pharmacie du service ParaDoc 
suivent des formations internes dispensées par 

des spécialistes externes, sur des thèmes tels que 
les accessoires pour perfusion ou bien encore la 
stomie. Certains collaborateurs sont spécialisés 
dans un domaine particulier : l’homéopathie ou 
la médecine chinoise, par exemple. 

Nous consolidons par ailleurs nos connais-
sances grâce à plus de 30 revues scientifiques et 
nous référençons les informations que nous en re-
tirons dans la banque de données de SwissDocu. 
Nous avons évidemment accès à des banques de 
données médicales en ligne telles que Microme-
dex ou Martindale, ainsi qu’à des codex étrangers. 
À cela viennent s’ajouter une bibliothèque scien-
tifique très bien fournie et de larges archives.

SwissDocu fêtera en 2015 ses dix ans.  
Quel bilan personnel en retirez-vous ?
La numérisation a beaucoup simplifié les choses. 
Autrefois, on travaillait encore avec un sys-
tème de fiches. L’actualisation du Compendium 
des médicaments était annuelle, sous la forme 
d’une nouvelle édition papier, tandis que de nos 
jours elle se fait en ligne et en temps réel. Nous 
constatons aussi que les patients sont de plus 
en plus nombreux à s’informer sur Internet et 
à s’adresser à la pharmacie ou la droguerie avec 
des questions pointues. En tout cas, je continue 
de trouver mon activité passionnante, avec ses 
recherches, son travail de détective, et toutes 
les petites réussites quotidiennes qui vont avec. 
Pour moi c’est vraiment un métier de rêve. 

Eva Begert dirige depuis 2012 SwissDocu ;  
elle a ainsi réalisé son rêve au niveau 
 professionnel. 

La numérisation a beaucoup 
simplifié les choses – avant, 
on travaillait encore avec 
des fiches.

“
”
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