Politique de santé

med-drugs – basé sur AIPS: plus de sécurité pour les patients

Informations sur les médicaments
complètes et à jour
Les textes de l’information professionnelle des médicaments approuvés par Swissmedic forment, pour
les médecins, la base de prescriptions adéquates et fondée sur les preuves. Tous les aspects importants
concernant la sécurité y sont décrits de manière complète, conforme aux dernières acquisitions et surtout
objective. La sécurité et l’approvisionnement des patients y occupent une place centrale.
La nouvelle plateforme Web intitulée «Système
d’information et de publication sur les médicaments Swissmedic» (AIPS) relative aux informations
professionnelles et aux informations destinées aux
patients de tous les médicaments enregistrés en
Suisse, est en ligne depuis le mois de janvier 2013.
Elle permet aux médecins et autres soignants de
trouver en un seul lieu des informations correctes
et fiables concernant notamment la sécurité des
médicaments. La probablement dernière édition
du Compendium suisse des médicaments a été
publiée au début de cette année. Depuis que la
clôture de la rédaction de cette édition, fin 2012,
pas moins de 350 modifications et nouvelles
entrées ont été publiées. Ceci démontre parfaitement à quelle vitesse une version imprimée des
informations professionnelles devient obsolète et
n’est plus complète.

med-drugs mobile

l’eBook pour iPad, iPhone, PC, Mac

Toujours à jour
just-medical! utilise un logiciel intelligent
(oddb2xml) pour extraire directement les
textes à jour des informations professionnelles
et des informations destinées aux patients de
l’AIPS, tout en intégrant les données de base
des médicaments qui sont du domaine public
(swissIndex, LS de l’OFSP et autres listes de
Swissmedic).
Dans la base med-drugs de just-medical!, l’accent a été mis sur une recherche d’informations
efficace et interconnectée, afin de simplifier au
maximum la tâche des médecins et du personnel soignant, ce qui bénéficie directement aux
patients. Une intégration intelligente des informations issues de différentes sources simplifiera

med-drugs app
l’App pour Android

Les applications med-drugs pour l’utilisation offline et en ligne
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grandement les recherches à l’avenir et évitera
aux utilisateurs de se retrouver, comme souvent
par le passé, face à des résultats erronés ou
inappropriés, parce que basés sur des sources
incomplètes ou non-actualisées.
Totalement électronique
Avec med-drugs, just-medical! mise précisément pour ces raisons sur les médias électroniques:
•	la plateforme www.med-drugs.ch (online)
•	l’eBook med-drugs mobile pour iPad, iPhone,
PC et Mac (offline)
•	l’application med-drugs pour les appareils
fonctionnant sous Android, tels que ceux de
Samsung et Nexus (offline)

www.med-drugs.ch
online– toujours à jour
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Information professionnelle, accès aux
bases de données du domaine public

Information professionnelle, PP,
quote-part, formes commercialisées

Information professionnelle, PP,
quote-part, formes commercialisées,
limitations, etc.

Nom commercial
Titulaire de l’autorisation
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Indication(s)/champ(s) d’application
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Interactions

Les contenus et les multiples fonctions de recherche des applications med-drugs

La plateforme en ligne www.med-drugs.ch
publie des textes d’informations professionnelles et d’informations destinées aux patients
mis à jour quotidiennement. Les données de
base des médicaments, ainsi que les prix
publics, les franchises et les quotes-parts
sont mis à jour toutes les deux semaines,
soit au rythme de parution de la LS. Les applications offline med-drugs mobile (eBook) et
med-drugs app (app Android) sont mises à
jour trimestriellement et peuvent être téléchargées sur les sites www.med-drugs.ch et
www.doc-shop.ch.
Le Dr Gert Printzen (membre du comité central de la FMH, responsable du domaine des
médicaments) souligne dans un éditorial
publié dans le Bulletin des Médecins Suisse
(BMS 2013;94:3), à quel point il est important
pour la sécurité des patients que les médecins puissent accéder de manière simple et
centralisée à des informations complètes, à
jour et de qualité absolument irréprochable.
Ces informations doivent en outre être parfaitement structurées, sous la forme d’une
«base de données intégrant l’ensemble des

connaissances actuelles» (drug dictionary), de
manière à éviter des recherches compliquées
au sujet de la médication.
C’est précisément ce que med-drugs de justmedical! permet de faire. Les applications online
et offline de med-drugs sont basées sur les
données officielles, de qualité garantie, ainsi
que sur des données du domaine publique,
présentées sous une forme structurée et conviviale pour simplifier la vie des professionnels
de santé. Il s’agit d’une étape importante dans
l’amélioration de l’approvisionnement et de la
sécurité des patients.
Informations complémentaires
dr-ouwerkerk ag – just-medical!
Blegistrasse 5, 6340 Baar (Zug)
Dr Matthijs Ouwerkerk
Téléphone 041 766 11 55
mo@just-medical.com
www.med-drugs.ch
www.doc-shop.ch
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