
Chez SwissDocu®, la situation a aussi 
entraîné quelques bouleversements. 
Soudain le télétravail s’est imposé dans 
toutes les discussions et il a été instauré 
très rapidement de manière à respecter 
la distanciation sociale entre les 
collaborateurs. Les conditions tech-
niques requises pour le travail à 
distance étaient déjà en place et tous 
les documents nécessaires étaient 
accessibles via une connexion internet 
sécurisée. 

Tout était donc organisé pour que  
nous puissions désormais recevoir les 
appels et traiter toutes les demandes  
de renseignements à la maison. Les 
bureaux ‘romands’ de SwissDocu®  
se sont ainsi trouvés éparpillés entre 
Fribourg et La Tour-de-Peilz. Au début 
du confinement, la connexion internet a 
été parfois surchargée mais la situation 
s'est rapidement stabilisée et aucune 
autre interruption n'a été signalée par 
la suite.

De nombreuses informations sont 
accessibles dans les bases de données 
mais tout n’est pas toujours disponible 
en ligne. Pour répondre aux diverses 
questions qui nous sont posées,  
nous devons souvent aussi faire des 
recherches dans les ouvrages profes-
sionnels de notre bibliothèque et les 
catalogues spécialisés. Une personne 
de chaque équipe Doc et Paradoc était 
donc toujours présente au bureau à 
Berne pour transmettre si besoin les 
documents et informations nécessaires 
aux collègues en télétravail. 

Lorsque le Conseil fédéral a décrété à la mi-mars l’état de situation extraordinaire, les habitudes 
quotidiennes et professionnelles ont été complètement chamboulées. La vie économique  
et sociale s'est pratiquement arrêtée et il a fallu réinventer de nouvelles routines. 

Questions posées en période  
de coronavirus 
Avec l'augmentation rapide des cas  
de Covid-19 en Suisse, nous avons été 
confrontés à de nombreuses nouvelles 
questions: quels produits de désinfec-
tion utiliser? Comment fabriquer des 
solutions hydroalcooliques en officine et 
où s’approvisionner en alcool? Il y avait 
aussi beaucoup de demandes au sujet 
des masques, des visières, des thermo-
mètres: quels sont les articles dispo-
nibles? Où peut-on les obtenir? Et enfin, 
toutes les questions concernant les 
médicaments contre le SRAS-CoV-2… 
Pour pouvoir répondre rapidement à 
toutes ces interrogations, nous avons 
fait des recherches intensives et publié 
diverses Doc News et tableaux récapitu-
latifs sur notre site internet. Ainsi les 
professionnels de la santé pouvaient 
accéder en tous temps à de précieuses 
informations.

En télétravail, les échanges personnels 
au sein de l’équipe sont certes plus 
limités mais, grâce aux technologies de 
communication, nous étions toujours 
en contact et pouvions échanger 
rapidement des informations, par chat 

par exemple. La longue expérience  
de notre service de renseignement a 
certainement été un atout essentiel 
dans cette situation extraordinaire.

Pendant le confinement, les séances de 
travail et les réunions se sont poursui-
vies virtuellement. Ainsi, même en 
travaillant chacun de notre côté, nous 
pouvions nous retrouver en équipe!

Retour à la normal?
Peu à peu, nous avons repris une vie 
normale, même si la normalité ne sera 
probablement jamais plus celle d’avant 
la pandémie. Cette situation extraordi-
naire a été un énorme défi pour nous, 
tant sur le plan professionnel que privé. 
Comment envisager l’avenir? Quelles 
sont nos priorités? Comment gérer une 
telle crise en équipe? A chacun de 
trouver sa réponse … 

Pour (presque) toutes les autres 
questions, n'hésitez pas à nous contac-
ter. SwissDocu® reste à votre disposition 
pour vous aider à conseiller vos clients 
de manière compétente.

          Votre équipe SwissDocu®
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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 

SwissDocu®: 
Une routine de travail 
bousculée par le coronavirus


