
«Parfois, les clients nous posent des questions bien difficiles...» se dit le pharmacien Erlenmeyer 
en se plongeant dans son «Martindale» légèrement poussiéreux. Après dix minutes de recherche 
infructueuse, il renonce et se demande où il pourrait obtenir des informations fiables sur ce nouvel 
antihistaminique demandé par son client. Texte: Mike Stöckli, SwissDocu; traduction: Barbara Seydoux, SwissDocu

C’est alors qu’il aperçoit la brochure de Swiss-
Docu, posée là, juste à côté du téléphone. «Mais 
bien sûr, pourquoi n’y ai-je pas pensé plus vite, 
«ils» sauront sûrement me renseigner!»

Berne, Untermattweg 8, 2e étage
Pendant que le pharmacien attend sa réponse, 
la recherche bat son plein dans notre service. 
Nous avons à disposition diverses bases de don-
nées 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 également 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 e-mail. SwissDocu, c’est 
bien sûr aussi une vaste bibliothèque regroupant 
toutes sortes d’ouvrages médico-pharmaceu-
tiques, en français et en allemand, très utiles 
lorsqu’il s’agit par exemple de comparer les don-
nées de la littérature sur des questions délicates 
telles que l’utilisation des médicaments pendant 
la grossesse. Pour être efficace et compétent, 

SwissDocu se répartit en deux équipes spéciali-
sées. La «Doc», composée de pharmacien(ne)s 
qui s’occupent des questions concernant les 
principes actifs, interactions, thérapies et indi-
cations particulières, ou encore la lecture d’or-
donnances étrangères. L’équipe «ParaDoc» est 
composée d’assistantes en pharmacie et de dro-
guistes expérimentées qui traitent les questions 
de parapharmacie concernant, par exemple, le 
matériel médical, la diététique, la cosmétique, 
les produits techniques ou encore les produits 
de soins vétérinaires.

Un vaste choix de sujets à traiter, ce qui rend 
notre travail très intéressant et varié. Les infor-
mations doivent être soigneusement triées et 
 sélectionnées pour répondre au mieux à la de-
mande, un vrai travail de détective! Souvent, 

BIEN S’INFORMER,  
MIEUX CONSEILLER

Team SwissDocu 

«Un conseil compétent à votre 
clientèle grâce à des informa-
tions bien dosées» 
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Vous pouvez nous joindre 
du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et 13 h à 18 h 
ainsi que le samedi de 9 h à 16 h

Demandes téléphoniques
0842 842 333 et 0842 842 444

Demandes écrites 
formulaires en ligne sur  
www.swissdocu.ch

Demandes de renseignements auprès de SwissDocu, de janvier à septembre 2014 

De janvier à septembre 2014, nos deux équipes (Doc et ParaDoc) ont traité déjà plus de 30 000 demandes.  
Le diagramme illustre la répartition thématique des demandes de renseignements: 

nous recevons avec plaisir des retours positifs 
qui confirment l’importance d’un conseil per
sonnalisé compétent, même à l’ère d’Internet.

D’ailleurs, M. Erlenmeyer a bien fait de con
tacter SwissDocu car il a reçu sans tarder toutes 
les informations sur la bilastine, un antihistami
nique de la dernière génération.

Dans le but d’apporter un soutien optimal aux 
pharmacies et drogueries dans leurs tâches exi
geantes, les grossistes pharmaceutiques Ame
disUE SA, Galexis SA et Voigt SA ont uni leurs 
forces, leur savoirfaire et leurs ressources, et 
donné naissance en 2005 au service de docu
mentation scientifique SwissDocu.

Les années d’expérience des différents gros
sistes ont été centralisées (un service de docu

mentation existe déjà depuis 1938). Désormais, 
les questions portant sur différents domaines 
thématiques vont pouvoir être traitées avec com
pétence grâce à de vastes archives, à une biblio
thèque diversifiée, à une étude continue des  
revues spécialisées, ainsi qu’à un accès aux dif
férentes bases de données et surtout au vaste 
champ de connaissances des collaboratrices et 
collaborateurs de SwissDocu.

Les services de SwissDocu sont gratuits pour les 
pharmacies et drogueries suisses, clientes des trois 
grossistes AmedisUE SA, Galexis SA et Voigt SA. 
Les deux équipes spécialisées sont à disposition 
afin de fournir des informations compétentes 
sur différents thèmes (voir encadré). 

Documentation SwissDocu

Les pharmacien(ne)s de SwissDocu Documentation répondent aux 
questions concernant les sujets suivants:

■  nouveaux principes actifs
■  médicaments hors commerce
■  médicaments étrangers
■  lecture d’ordonnances  
■  effets indésirables et interactions
■  thérapies, indications particulières
■  médecines alternatives (Rx et OTC)
■  produits vétérinaires
■  brèves recherches de littérature sur les  

bases de données spécialisées

SwissDocu ParaDoc

Les assistantes en pharmacie et les droguistes de SwissDocu 
ParaDoc traitent les demandes portant essentiellement sur la 
parapharmacie:

■  soins infirmiers
■  diététique
■  dispositifs et accessoires médicaux 
■  produits d’hygiène et de soins à domicile
■  médecines alternatives (OTC)
■  produits techniques
■  cosmétique
■  produits de soins pour animaux

■ 33% Soins infirmiers, articles sanitaires

■ 13% Médicaments CH

■ 11% Compléments alimentaires

■ 6% Phytothérapie

■ 6%  Cosmétique

■ 6%  Médicaments étrangers

■ 5%  Remplacement médicaments h.c.

■ 3%  Maison et jardin

■ 3% Diététique

■ 3%  Soins dentaires

■ 2%  Médecines alternatives

■ 2%  Préparations magistrales

■ 2%  Homéopathie

■ 5%  Divers
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