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Sujets abordés ce soir 
               

Quelques trucs et astuces 
 
Démarches pour des recherches rares,  mais qui 
prennent souvent du temps 
 
Des sites / ressources pour trouver rapidement des 
informations utiles pour répondre à des questions / 
besoins courants / fréquents 



« Internet n’est plus une option! » 

• Répondre à un besoin/problématique  

Rev Med Suisse 2015;11:1060-3 

UpToDate, Clinicalpharmacology, eMedicine (Medscape), TripDatabase, 
cismef, SwissmedicInfo, Safetravel, Infovac, Compendium, Pharmavista, etc. 

 
 
 
 
 

Large couverture 
Validation faible 

 
 

Couverture limitée 
Validité élevée 

Moteur de recherche 



En pratique, quelle source utiliser ? 

 

•  BD usuelles :   UpToDate®, Clinicalpharmacology®,   
    (↑ qualité, ↓quantité)                  Pharmavista, PharmaDigest etc. 
      
 
 
 
 
 

•                                       ou autre moteur de recherche 
 
    
 

           Regard critique ! (Sérieux ? Commercial ? Validé ? À jour ?, etc.) 

 

 Rev Med Suisse 2015;11:1060-3 

Pour les questions générales 

Pour les questions très précises 

A condition d’une recherche bien faite ! 

Généralement payantes 



Très simple à employer 
 
Coûte environ 500$ / année (y.c. compris Lexicomp un moteur de 
recherche d’IA très performant) 
 
C’est LE site médical que « tout le monde consulte » 
 
Ce sont souvent des avis d’experts… donc pragmatiques, mais 
parfois pas toujours « evidence based » 
 
Infos sur les médicaments (reprise des monographies US) 

5 
www.uptodate.com 

UpToDate: site de référence employé 
CHUV / PMU 

http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
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UpToDate: un exemple 



Simple à employer 
 
Coûte environ 1200$ / année 
 
Infos sur les médicaments (reprise des monographies US 
complétées avec des données de la littérature) et aussi sur leur 
utilisation 

7 
www.clinicalpharmacology.com 

Clinical Pharmacology: site de 
référence employé CHUV / PMU 

http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
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Clinical Pharmacology: un exemple 



Orienter sur la pratique des pharmaciens suisses 
 
Coûte 900.- / année (450.- pour les membres de pharmaSuisse) 
 
« Informations claires, pertinentes, concises et fiables dont ils ont 
besoin dans le cadre de leur activité professionnelle » 

9 

PharmaDigest 

http://www.pharmasuisse.org/fr/1243/pharmaDigest.htm  

http://www.pharmasuisse.org/fr/1243/pharmaDigest.htm
http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
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PharmaDigest 
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PharmaDigest 
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PharmaDigest 
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PharmaDigest 



Mais on peut faire déjà beaucoup de 
chose sans tout ça! 



4 types de sites pour les informations 
1. Informations pour professionnels de santé 

• BD spécifiques/médicales :               ,                ,               , etc. 
• Moteurs de recherches :, Yahoo,,                 ,                 ,etc.  

2. Outils pour professionnels de santé (évaluation, calculs) 
• FRAX, opioid calculator, www.gsla.ch, etc. 

3. Documents (modèles, formulaires) 
• Swissmedic, etc. 

4. Informations, y compris auto-évaluation, pour les 
patients 
•   Planète santé, calcul de risque, doctissimo , etc. 
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https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=15
http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/starting.php
http://www.gsla.ch/
https://www.swissmedic.ch/bewilligungen/00155/00242/00243/00427/00429/index.html?lang=fr
http://www.planetesante.ch/
http://www.maladie-veineuse.org/php/test/evaluer_risques.php
http://www.doctissimo.fr/


http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php   

http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php


http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php   

http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php


http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php   

http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php


http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php   

http://opioidcalculator.practicalpainmanagement.com/index.php


Sans oublier les Apps! 

Illustration de 
« Opioids Dosage 
Conversion » 
 



Mais en choisir une validée! 

Les mesures hygiéno-diététiques  

 
 

Ou la tester soit même… 



P.ex.: NHS valide et recommande des 
apps 



http://www.gsla.ch/calcul-du-risque/calculateur-de-risque-du-gsla    

http://www.gsla.ch/calcul-du-risque/calculateur-de-risque-du-gsla


http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation  

http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
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https://www.swissmedic.ch/bewilligungen/00155/00242/00243/00427/00429/index.html?lang=fr 

http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
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http://www.planetesante.ch/ 

Site pour patients et grand public 
développé par Médecine & Hygiène 

http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
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http://www.planetesante.ch/Maladies/Infection-urinaire 

http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
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http://www.planetesante.ch/Maladies/Infection-urinaire 

Souvent dans les premiers 
résultats lors de recherche sur 
la santé en français  

http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation
http://www.gsla.ch/atherosclerose/prevention-de-latherosclerose/alimentation


Quelques conseils pour recherche 
dans Google ou autre 



Démarche globale sur Internet 

•Taper plusieurs mots-clés médicaux précis 

•  Plusieurs :  ↓ nb résultats  

•  Médicaux :  ↑ qualité de l’information 

•  Précis :  ↑ adéquation de l’information (besoins) 

 

• Sans résultats satisfaisants, tester des mots-clés anglais 

•Sauvegarder les sites web d’intérêt: avoir une liste de 

favoris p.ex.! Et y mettre de l’ordre! 

Rev Med Suisse 2015;11:1060-3 



Rev Med Suisse 2015;11:1060-3 

Grand public Professionnels 



Préciser sa recherche 

•  Cibler la recherche 

•  Pages suisses :                                     ou mot-clé « suisse »  
•  Types de fichier :                       (ex. ppt, pdf, xls, etc.) 
•  Site précis :   
•  Contenu similaire à un site: 
•  Au contenu de l’URL :  
•  Au contenu du titre : 
•  Dates : 
• Tous les mots, ordre précis : 

 



Préciser sa recherche 
 

•Exclure de la recherche 

•  Mots indésirables :  

 

•Mettre en évidence dans la recherche 

•  Termes et caractères essentiels : 
•  Termes similaires :  
•  Joker (mot oublié) :   

 



Conseils et astuces 
•Définir un terme  

•Recherche d’image  Recherche avancée !  
 
 

 

•Ce que Google ne regarde pas : 
• La casse (minuscule/majuscule) 
• Les signes de ponctuation en règle générale 
• Les caractères spéciaux, sauf +, @, &, %, $, #, – et _ 
• Les mots de structure usuels (articles courts, conjonctions…) 
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Une assistante vous tend une 
ordonnance pour du Dermovate® à 

appliquer dans la bouche. En voyant le 
tube, la patiente a demandé si c’était 

vraiment possible de l’employer contre 
des ulcères!? 



Où chercher!? 

Monographie: aucune information… Il faut 
passer à une recherche plus spécifique selon le 
principe actif et l’indication (la patiente parle 
d’aphtes douloureux, elle a déjà essayé sans 
succès d’autres traitements) 

On peut faire des recherche dans des bases de 
données ou via un moteur de type Google afin de 
vérifier si cet usage est possible 



Up-to-date 
A)Selon le principe actif 

B)  Selon la pathologie 

• En cherchant « ulcération buccale », Up-to-date propose « oral 
lesions  » 

• Les corticoïdes topiques font partie des traitements indiqués 
contre certains types d’ulcérations buccales (aphte, maladie de 
Behçet…) 

• Les principes actifs ou les spécialités ne sont pas mentionnés de 
manière spécifique 
 
 



Clinical Pharmacology 

A) Selon le principe actif 



Clinical Pharmacology 
B)  Selon la pathologie 



On trouve plusieurs 
publications 
d’études cliniques 
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En français, on 
trouve aussi des 
résultats 
« sérieux »: article 
de la Rev Med 
Suisse, site des 
HUG, site 
www.preparations-
magistrales.ch 

http://www.preparations-magistrales.ch/
http://www.preparations-magistrales.ch/


www.preparations-magistrales.ch 

http://www.preparations-magistrales.ch/ 

http://www.preparations-magistrales.ch/
http://www.preparations-magistrales.ch/


Avant de choisir un site pour ses 
favoris: un œil critique 



Avant de choisir un site pour ses 
favoris: un œil critique 



Qui est « derrière » le site? 

Une université ou agence gouvernementale (probable 
indépendance et moyens pour tenir à jour le site, valider 
les informations, etc.)? 
 
Un praticien (probablement assez pratique… mais 
moyens pour tenir à jour le site, valider les informations, 
etc.)? 
 
Une firme (quels sont ses buts? « si c’est gratuit… vous 
êtes le produit! »)? 



Avant de choisir un site pour ses 
favoris: un œil critique 

Est-ce que les informations s’appliquent à ma pratique? 
Site trop spécialisé, beaucoup d’informations sur des 
médicaments étrangers, mais peu sur des médicaments 
employés en Suisse 

Est-ce que je peux faire confiance aux résultats, 
informations, etc.? Quelques « validations » sont 
souhaitables!  
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Prescription d’une solution orale de griséofulvine 
(antifongique) à 50mg/ml avec une posologie de 
300mg/j pour soigner une teigne chez un enfant 
de 4 ans (16 kgs) 
 
Pas disponible en Suisse => où en trouver? 
Est-ce la bonne dose? 
Demande venant de la maman: désir de 
connaitre la « totalité » des effets indésirables 

 



Où en trouver? 
Spécialités à base de griséofulvine existantes dans les autres pays ? 

Spécialité en 
solution aux 
USA 

Spécialité en 
comprimés en 
Francenotice 
en français 
obtenable 

Il y a bien sûr pharmavista 



Où en trouver? 



Où en trouver? Site francophone en libre accès 
(après création d’un login) 

Mais ce sont des 
comprimés… 



Où en trouver? 

Mais ce sont des 
comprimés… 



Possible d’en faire une préparation 
magistrale!? 

Possible de vous adresser à votre sous-
traitant préféré pour une fabrication! 



Je veux la faire moi-même! 



Je veux la faire moi-même! 

On a toutes les infos pour 
obtenir des comprimés et 
préparer une suspension! 



Est-ce la bonne dose!? 

On peut retourner sur 
Theriaque chercher la 
posologie dans la 
monographie 

Il serait même possible 
de se passer d’un PM 

16 kgs et 300 mg / jour 
=> OK! 



« totalité » des effets indésirables? 

Il n’y a pas que vous qui fassiez 
des recherches sur Internet! 



Patients des officines et Internet 

Travail de Master 2013 de Camille Fallet « Exploration du potentiel en pharmacie d’officine des technologies de 
la Santé 2.0 pour un usage plus responsable des médicaments » 

• Questionnaire chez 170 patients de 10 officine de 
Suisse romande 

• 81% prennent des médicaments 
• 82 % ressentent le besoin de chercher des informations 

en lien avec la santé 
• 70% vont chercher des informations sur Internet 



Que trouve-t-on sur internet ? 

Source: www.doctissimo.fr  

http://www.doctissimo.fr/


Et sur la notice patient ? 

 medicament.gouv.fr   



Et sur la notice patient ? 



Quelques outils employés à la 
Pharmacie de la PMU 
•Liste non exhaustive d’outils spécifiques, puis 
plus généraux 
 

•Basée sur notre pratique 
 

•Libre accès 
 

•Nous avons un œil critique sur ces sites, mais 
ne les avons pas formellement validés! 



J’aimerais prendre de la réglisse pour 
soulager mes troubles digestifs. J’ai vu 
sur Internet que ça avait l’air de bien 

marcher. Qu’est-ce que vous en pensez? 
C’est compatible avec mes 

médicaments? 



Plantes: https://www.mskcc.org/cancer-
care/treatments/symptom-management/integrative-
medicine/herbs  

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs  

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs


Plantes 

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs  

Usages prétendus 

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs


Plantes 

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs  

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs


Plantes 

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs  

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs
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Exemple de monographie pour «Dafalgan®: liste 
des interactions loin d’être exhaustive… 

Ou chercher des données sur les 
interactions si je veux une autre source 

que la monographie ou le moteur du 
Compendium? 



www.epocrates.com 

Site en libre accès 
après création d’un 
login… 68 



www.epocrates.com 

… mais assez peu d’informations 

69 



www.epocrates.com 

Aussi disponible (librement dans la 
version de base) comme 
application (peut être consultée 
sans être en ligne) 

70 



www.hiv-druginteractions.org 

Site de référence publié par 
l’Université de Liverpool, libre 
d’accès (aussi disponible pour 
tablettes et smartphones) 

71 



www.hep-druginteractions.org 
Le même… mais pour les 
traitements de l’hépatite 

72 



http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/2006_33_5_6.pdf 

Outil des HUG pour estimer le risque de 
syndrome sérotoninergique 

73 

N’est pas tenu à jour…. 
Donc pas pour des 
molécules récentes… 

http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/2006_33_5_6.pdf


Site universitaire de référence sur le 
domaine des “QT drugs” 

https://crediblemeds.org/ 

Connu pour prolonger le QT à risque 
d’engendrer des TdP, même aux doses 
usuelles 
Peut prolonger le QT mais pas assez de 
preuves pour  affirmer un risque de TdP 

Associé à un risque de TdP seulement sous 
certaines conditions (doses élevées, cumul 
de FR, interactions) 

A risque pour les patients avec QT long 
congénital, n’allonge pas forcément le 
QT mais connu pour des risques de TdP 
par leur effet stimulant sur le cœur 74 



Et encore… 
matrix.epha.ch 

Accès libre, en allemand, présente les résultats 
sous forme 3D, on peut visualiser les 
alternatives possibles, qui est derrière!? 

mediq.ch 
Accès payant  (10.- App sur Iphone p.e.x), en 
allemand, publié par Psychiatrische Dienste 
Aargau AG 

drugs.com 
Accès libre, en anglais, qui est derrière!?, 
site clairement commercial et ne 
s’adressant pas qu’aux professionnels 

reference.medscape.com/
drug-interactionchecker 

Accès libre, en anglais, qui est 
derrière!?, site commercial 

75 

https://www.pdag.ch/
https://www.pdag.ch/
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Je chercher rapidement des 
informations pratiques à donner à mes 
patients/clients sous traitement anti-

cancéreux… 



Cancer: http://www.bccancer.bc.ca/health-
professionals  

http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals  

http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals
http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals
http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals
http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals


Cancer 

http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals  

http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals


Cancer 

http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals  

Il y avait bien une forme d’équivalent en Suisse 
(cancerdrugs.ch), mais ce site n’est plus actif… 

http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals
http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals
http://www.bccancer.bc.ca/health-professionals
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J’ai la crève… j’aimerais du NeoCitran®… 
j’ai une compétition de ski de fond ce 
week-end, je peux quand même en 

prendre!? 



Dopage 

http://antidoping.ch/fr  

http://antidoping.ch/fr


Dopage 

http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran  

http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran
http://www.antidoping.ch/fr/medecine-substances-et-methodes/medicaments-suisse-interrogation/Neocitran


83 

Je vois de plus en plus d’ordonnances 
pour de nouveaux anticoagulants 

oraux… où trouver rapidement des 
informations pratiques en lien avec 

cette classe!? 



Anticoagulants oraux: 
http://www.chuv.ch/angiologie/ang_utilisation_
nvx_anticoagulants.pdf  

http://www.chuv.ch/angiologie/ang_utilisation_nvx_anticoagulants.pdf  

http://www.chuv.ch/angiologie/ang_utilisation_nvx_anticoagulants.pdf
http://www.chuv.ch/angiologie/ang_utilisation_nvx_anticoagulants.pdf
http://www.chuv.ch/angiologie/ang_utilisation_nvx_anticoagulants.pdf
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Je chercher rapidement des 
informations pratiques à donner à mes 
patients/clients sous traitement anti-
HIV… Une personne sous traitement 
part au Japon et me demande s’il y a 

des formalités particulières pour 
emporter son traitement sur place? 



HIV: http://www.aidsmap.com/ 

http://www.aidsmap.com/translations/fr/Le-BAba-du-VIH-The-basics/page/1330873/  

http://www.aidsmap.com/translations/fr/Le-BAba-du-VIH-The-basics/page/1330873/


HIV 

http://www.aidsmap.com/v635500210301400000/file/1187451/drug_chart_2014_FRE.pdf  

http://www.aidsmap.com/v635500210301400000/file/1187451/drug_chart_2014_FRE.pdf


HIV: http://files.chuv.ch/internet-
docs/pha/medicaments/pha_phatab_medic_hiv.pdf  

http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_phatab_medic_hiv.pdf  

http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_phatab_medic_hiv.pdf
http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_phatab_medic_hiv.pdf
http://files.chuv.ch/internet-docs/pha/medicaments/pha_phatab_medic_hiv.pdf


HIV: www.hivtravel.org 

http://www.hivtravel.org/  

http://www.hivtravel.org/
http://www.hivtravel.org/


HIV: www.hivtravel.org 

http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&CountryId=94  

http://www.hivtravel.org/
http://www.hivtravel.org/Default.aspx?PageId=143&CountryId=94
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Il y a un dentiste qui vient de s’installer 
juste à côté… où trouver des 

recommandations sur l’usage des 
antibiotiques en médecine dentaire!? 



Antibiotiques en médecine dentaire 

file:///C:/Users/jeberger/Downloads/Reco-Prescription-des-antibiotiques-en-pratique-
buccodentaire_Septembre2011.pdf  



Antibiotiques en médecine dentaire 

file:///C:/Users/jeberger/Downloads/Reco-Prescription-des-antibiotiques-en-pratique-
buccodentaire_Septembre2011.pdf  
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Je vois passer beaucoup d’ordonnances 
en pédiatrie, mais je ne suis pas très à 
l’aise pour valider les doses prescrites… 

où trouver ce genre de données? 



Posologies pédiatriques: 
ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm 

http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm  

http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm
http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm
http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm
http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm
http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm
http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm


Posologies pédiatriques 

http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm  

http://ww2.rch.org.au/clinicalguide/forms/drugDoses.cfm
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J’ai une insuffisance hépatique légère. 
Une amie m’a conseillé de la valériane 

pour dormir… Je peux en prendre? 



Médicaments et foie: 
https://livertox.nih.gov/  

http://https://livertox.nlm.nih.gov/  

https://livertox.nih.gov/
http://https/livertox.nlm.nih.gov/


Médicaments et foie 

https://livertox.nlm.nih.gov//Valerian.htm  

Aucune information dans 
la notice patient et pas 
de monographie sur 
www.swissmedicinfo.ch  

https://livertox.nlm.nih.gov//Valerian.htm
https://livertox.nlm.nih.gov//Valerian.htm
http://www.swissmedicinfo.ch/
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Je dois valider des ordonnances avec 
des changements d’antidépresseurs ou 

de neuroleptiques. Où trouver des 
informations pratiques pour valider ces 

prescriptions? 



http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Main_Page 

Site néerlandais 
mis à disposition 
par éditeur privé, 
avec des 
informations très 
pratiques 



http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Main_Page 



http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Main_Page 



http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Main_Page 



http://wiki.psychiatrienet.nl/index.php/Main_Page 
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Une infirmière de l’EMS me demande 
comment faire pour administrer des 

médicaments à une patiente qui n’arrive 
pas à avaler des comprimés 



Pharmacie des HUG 



http://www.recoprat.com/memo-pratic-vdha 



http://www.recoprat.com/memo-pratic-vdha 

Site français, donc les 
noms de médicaments 
sont différents et 
certains ne sont pas 
commercialisés en 
Suisse… mais ça peut 
donner des idées 
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Comment rédiger une posologie ou 
donner des conseils liés à la prise d’un 

traitement en albanais!? 



http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk 

http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk  

Cliquer sur language survival kits > 
sélectionner la langue  > medical 
language > pharmaceutical 

http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk


http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk 

http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk  

http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk


http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk 

http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk  

Attention: on n’est 
incapable de vérifier si 
la personne a bien 
compris l’information 
ou de répondre à 
d’éventuels 
questions… 

http://fieldsupport.dliflc.edu/productList.aspx?v=lsk
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Où trouver des informations (plus 
poussées que le plan annuel de l’OFSP) 
sur les vaccinations recommandées en 

Suisse!? 



https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-
gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-
prophylaxe/informationen-fachleute-
gesundheitspersonal.html Le portail d’entrée sur les 

recommandations 
officielles de vaccination en 
Suisse 



Vaccins et approvisionnement 
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/th
emen/heilmittel/meldestelle.html  

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/heilmittel/meldestelle.html
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/heilmittel/meldestelle.html


HUG: vaccins (et voyages) 

http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/vaccins_tab_recap.pdf  

http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/vaccins_tab_recap.pdf
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/vaccins_tab_recap.pdf
http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/vaccins_tab_recap.pdf
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Où trouver des informations pour des 
personnes qui partent en voyage? On 

me demande s’il faut prendre des anti-
malariques, se faire vacciner, etc. 



www.safetravel.ch 



Vaccins et voyages 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-
krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-rund-ums-impfen/reiseimpfungen.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-rund-ums-impfen/reiseimpfungen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-rund-ums-impfen/reiseimpfungen.html


Malaria et voyages 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/i-und-b/reisemedizin-
reiseimpfungen/tabellen-reisemedizin.pdf.download.pdf/tabellen-reisemedizin-fr.pdf 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-rund-ums-impfen/reiseimpfungen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/impfungen-prophylaxe/informationen-rund-ums-impfen/reiseimpfungen.html


Malaria et voyages 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/infektionskrankheiten/malaria/mala
ria-karte-prophylaxe.pdf.download.pdf/karte_malariaprophylaxe_fr.pdf  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/infektionskrankheiten/malaria/malaria-karte-prophylaxe.pdf.download.pdf/karte_malariaprophylaxe_fr.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/infektionskrankheiten/malaria/malaria-karte-prophylaxe.pdf.download.pdf/karte_malariaprophylaxe_fr.pdf
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Un patient prend du méthotrexate 
depuis de nombreuses années pour 
traiter son psoriasis. Sa conjointe est 

enceinte depuis quelques semaines. Il 
se demande s’il y a un risque de toxicité 

pour le fœtus? 

Information de la monographie:  
« Une méthode de contraception doit être utilisée lorsque l'un des 
membres d'un couple est traité par le méthotrexate. La littérature 
recommande de laisser s'écouler 3 à 12 mois entre la fin d'un 
traitement par le méthotrexate de l'un des membres d'un couple 
et le début d'une grossesse » 



www.otispregnancy.org  

http://www.otispregnancy.org/


https://mothertobaby.org/fact-
sheets/methotrexate-pregnancy/  

Donc on peut rassurer le patient par 
rapport à la période passée. S’il veut 
absolument écarter tout risque, l’usage 
de préservatifs serait préférable 

https://mothertobaby.org/fact-sheets/methotrexate-pregnancy/
https://mothertobaby.org/fact-sheets/methotrexate-pregnancy/


www.lecrat.org    

http://www.lecrat.org/


http://lecrat.fr/articleSearch.php?id_
groupe=19  

Permet de transmettre des 
informations complètes en français 

http://lecrat.fr/articleSearch.php?id_groupe=19
http://lecrat.fr/articleSearch.php?id_groupe=19


 Swiss Teratogene Information Service 
(STIS) http://www.swisstis.ch/   

http://www.swisstis.ch/


Autre site: www.embryotox.de 

http://www.embryotox.de/


Autre site: www.motherisk.org 

http://www.motherisk.org/
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Quelques liens plus généraux avec 
divers informations utiles 



www.cbip.be 



www.cbip.be 

Une sorte de 
Compendium belge… 
mais avec des 
informations pratiques 
et des commentaires 



www.cbip.be 



Pharmacie des HUG 



Pharmacie des HUG: couper des 
patchs? 



Pharmacie des HUG: conservation 
hors frigo 



Pharmacie du CHUV 



Pharmacie du CHUV 



Pharmacie Interjurassienne 



Pharmacie Interjurassienne 



A retenir 
Divers bases de données payantes permettent de 
trouver des informations (triées, sélectionnées, etc.) sur 
les médicaments 

Il est aussi possible de trouver la plupart des informations 
nécessaires à notre pratique en libre accès sur Internet: 
faire des recherches ciblées sur des moteurs de recherche, 
identifier des outils / sites utiles et les mettre dans ses 
favoris (mais tenir à jour les favoris!) 

Si ce catalogue vous a donné le tournis… nous avons des 
pages avec des liens sur la plupart de ces références 



http://www.pmu-
lausanne.ch/pmu_home/pmu-
professionnels-sante/pmu-ressources-
externes.htm  

http://www.pmu-lausanne.ch/pmu_home/pmu-professionnels-sante/pmu-ressources-externes.htm
http://www.pmu-lausanne.ch/pmu_home/pmu-professionnels-sante/pmu-ressources-externes.htm
http://www.pmu-lausanne.ch/pmu_home/pmu-professionnels-sante/pmu-ressources-externes.htm
http://www.pmu-lausanne.ch/pmu_home/pmu-professionnels-sante/pmu-ressources-externes.htm
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