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CYBERMÉDICATION 
APERÇU DE LA MÉDICATION ACTUELLE 
ET DES ORDONNANCES 

Avec le service Cybermédication, la plateforme 
Post E-Health propose la solution de partenaire entiè-
rement intégrée Documedis de HCI Solutions qui 
comprend des modules bien établis et développés en 
continu. Grâce à cette solution commune, les pro-
fessionnels de la santé bénéficient d’une sécurité ac-
crue de la médication et d’un échange d’informa - 
tion plus efficace. 

La stratégie Santé2020 de la Confédération voit en la cybermédication un potentiel important pour 
augmenter la sécurité en matière de médication. De par ses modules pour la planification des  
médicaments et l’établissement des ordonnances, ses fonctions de contrôle et la possibilité qu’il offre 
d’échanger de manière structurée et fiable des informations personnelles sur la médication, le  
service Cybermédication contribue à la stratégie Santé2020.

Le service Cybermédication permet aux patients 
d’avoir accès en permanence à leur médication  
actuelle dans le DEP via leur portail électronique. Les 
professionnels de la santé disposent du service,  
au choix, dans leur système primaire ou sous forme 
de solution autonome via le portail électronique  
qui leur est dédié.

Conditions requises pour ce service

– Services de base de l’infrastructure électronique de la plateforme Post E-Health
– Service Transfert électronique des rapports pour l’envoi direct d’un eMediplan et d’une ordonnance

électronique

Modules du service Cybermédication

eMediplan, la solution intégrée du groupe d’in-
térêt eMediplan
L’eMediplan permet la saisie et l’actualisation de l’en-
semble de la médication d’un patient. Il est saisi par 
un professionnel de la santé qui sélectionne les médi-
caments depuis l’hospINDEX ou définit une prépa-
ration magistrale et fixe le dosage pour le traitement 
du patient. Des informations sur les allergies et les  
intolérances ainsi que des remarques sur la prise des 
médicaments peuvent y être consignées. Les médica-
ments peuvent être modifiés ou supprimés. L’eMedi-
plan est sauvegardé sur la plateforme Post-E-Health.

Ordonnance électronique
Ce module permet d’établir, d’envoyer par voie élec-
tronique et d’imprimer des ordonnances médicales. 
L’eMediplan met à disposition toutes les données né-
cessaires à la prescription de médicaments, ce qui 
permet d’établir les ordonnances de manière simple 
et sûre. Le patient doit toutefois encore faire signer 
l’ordonnance papier par le médecin et la présenter à 
la pharmacie. Pour un traitement efficace, les or-
donnances papier sont dotées d’un code-barres 2D 
(code QR de Documedis et du service MedRx de 
l’OFAC) qui permet la lecture de l’ordonnance en ma-
chine. L’ordonnance électronique est sauvegardée sur 
la plateforme Post-E-Health.
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Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce module

– Établissement et traitement d’un eMediplan pour un patient créé sur
la plateforme (MPI)

– Classement, modification et suppression de médicaments d’hospINDEX
(disponible séparément pour les systèmes primaires)

– Saisie et modification des remarques sur le dosage et la prise des médicaments
– Sauvegarde d’un eMediplan sur la plateforme Post-E-Health en vue d’une

transmission et d’une validation efficaces
– Transmission de l’eMediplan via différents canaux: par le patient en per-

sonne, par validation dans le contexte du DEP ou via le service Transfert
électronique des rapports (e-mail, fax, etc.)

– Impression d’un eMediplan avec code-barres 2D pour une lecture fiable
et mécanique du plan de médication dans un autre système d’information
(clinique, cabinet, pharmacie, etc.)

– Historique des eMediplans sur la plateforme Post-E-Health si une sauve-
garde y est effectuée

– Intégration possible dans le système primaire

– Établissement, traitement et consultation de
l’eMediplan

– Remise, transmission et réception de l’eMediplan
– Délivrance de génériques et mention dans

l’eMediplan

eMediplan
Un module du service Cybermédication

Les professionnels de la santé établissent et modifient 
un eMediplan avec l’hospINDEX ou au moyen d’une 
préparation magistrale, dosage compris, pour le traite-
ment du patient. Des informations sur les allergies et 
les intolérances ainsi que des remarques sur la prise 
des médicaments peuvent y être consignées. Les  
médicaments peuvent être modifiés ou supprimés.

La transmission de l’eMediplan au cours du processus 
de traitement peut intervenir via différents canaux:  
le patient remet l’eMediplan sous forme papier au pre-
stataire qui le lit dans son système au moyen d’un lec-
teur de codes-barres. Les transmissions électroniques 
via le service Transfert électronique des rapports de  

la plateforme Post E-Health ou par la validation du pa-
tient dans son DEP sont plus efficaces. L’avantage  
avec cette dernière est que le professionnel de la santé 
destinataire peut procéder directement à des modifi-
cations dans l’eMediplan et que la version actuelle est 
toujours sauvegardée dans le DEP du patient. L’eMe-
diplan peut également être envoyé par e-mail ou par 
fax. Avec la mise en place des normes nationales et  
internationales, le service Cybermédication de la plate-
forme Post E-Health permettra un échange de la  
médication structuré et conforme à IHE. Ainsi, il sera 
possible de documenter sans faille les interactions 
entre les médicaments prescrits et les médicaments 
pris.

Gros plan sur les avantages pour les clients

– Transparence et efficacité accrues lors de la transmission entre les prestataires
– Aperçu rapide grâce à une représentation claire
– Utilisation flexible grâce au choix de l’intégration complète dans le système primaire allant jusqu’à

l’utilisation basée sur le web via la plateforme Post E-Health

Exemple d’un eMediplan avec code QR

Der Schweizer Medikationsplan

Patient MUSTER
25.12.1974 (M) 
Musterstrasse, 1007 Musterhausen / +41 79 123 45 67 

Körpergrösse / Gewicht : 185 cm / 80 kg
Niereninsuffizienz : leicht
Allergie(n) : Penicillin-Allergie

erstellt von : 

Letzter Stand: 01.11.2018 13:03

Medikament Morgen Mittag Abend
zur
Nacht

Einheit
Art der
Medikation

Von
bis u. mit

Anleitung Grund
Verordnet
durch

ANTIBIOTIKUM, Tabl. 800/160mg,
Musterwirkstoff

1 - 1 - Stück täglich
01.11.2018 
11.11.2018

nach dem Essen mit etwas Wasser
einnehmen

Infektion

Dr. med. Muster ARZT

Dr. med. ARZT
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Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce module

– Établissement d’ordonnance électronique indépendamment ou sur la base
du plan de médication électronique

– Code-barres pour l’accès MedRx à l’ordonnance électronique et code QR
pour Documedis avec toutes les informations contenues dans l’ordonnance
électronique pour permettre son traitement électronique en pharmacie

– Impression de l’ordonnance électronique afin que le patient puisse
présenter à la pharmacie l’ordonnance papier signée par le médecin

– Envoi d’une ordonnance électronique pour le traitement efficace et
sécurisé par la pharmacie

– Envoi d’une ordonnance électronique avec enregistrement automatique
sur le serveur MedRx (pour une éventuelle saisie au moyen d’un lecteur
de codes-barres par la pharmacie)

– Sauvegarde d’une ordonnance électronique dans les archives de l’expédi-
teur et sur la plateforme Post-E-Health

– Saisie de l’ordonnance électronique, envoi à la
pharmacie et remise de l’ordonnance papier au
patient

– Notification de réception via le canal défini dans
les préférences

Ordonnance électronique
Un module du service Cybermédication

Selon le degré d’intégration, le module Ordonnance 
électronique est disponible dans le système d’in-
formation de l’organisation de santé (SIH, SIC, etc.) 
ou sur l’interface utilisateur de Documedis intégrée à 
la plateforme Post E-Health (deep linking). C’est 
pourquoi, en cas d’intégration complète, une ordon-
nance électronique peut être établie directement 
dans le système primaire et également être sauvegar-
dée en local ou sur la plateforme Post E-Health. Le 
service Cybermédication pemet d’établir de manière 
rapide et sûre des ordonnances électroniques sur la 
base d’un plan de médication. En vue de leur envoi 
via différents canaux, toutes les ordonnances électro-
niques sont dotées d’un code-barres MedRx et d’un 
code QR. Elles sont à la fois enregistrées sur le ser-
veur MedRx et sauvegardées sur la plateforme Post-
E-Health.

L’ordonnance autorise le patient à retirer des médi-
caments à la pharmacie dès qu’elle est imprimée, si-
gnée et remise par le médecin. Le service Transfert 
électronique des rapports permet de transmettre l’or-
donnance à une pharmacie déterminée dès lors qu’il 
en a été convenu ainsi avec le patient. Si l’ordon-
nance est directement transmise à la pharmacie, à la 
clinique ou au home, le patient n’a plus besoin de 
l’imprimer. Le cas échéant, l’ordonnance électronique 
offre aux pharmacies deux possibilités efficaces pour 
lire l’ordonnance électronique papier dans leur sys-
tème d’information: via le code-barres MedRx de 
l’OFAC ou le code QR de Documedis (sous réserve de 
disposer d’un lecteur ad hoc). Cela permet d’impor-
ter automatiquement et sans erreur les informations 
de l’ordonnance.

Gros plan sur les avantages pour les clients

– Efficacité accrue grâce au transfert direct d’information et à une meilleure lisibilité
– Sécurité élevée en matière de médication
– Utilisation flexible grâce au choix de l’intégration complète dans le système primaire jusqu’au service autonome

Workflow Ordonnance électronique avec importation des données par scannage du code à barres ou du code QR par la pharmacie

Plateforme
Post E-Health

Ordonnance 
électronique

Médecin Pharmacie

MedRx

Code QR

Code-barres
Patient
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Clinical Decision Support Checks et entretien de polymédication

Autres modules du service Cybermédication
Le Clinical Decision Support Checks (CDS-Checks) et 
l’entretien de polymédication (PMC) sont des mo-
dules supplémentaires de la solution partenaire Do-
cumedis, également entièrement intégrés au service 
Cybermédication de la plateforme Post E-Health. Ces 
deux modules sont basés sur le modèle de données 
de l’eMediplan et s’appliquent à celui archivé ou nou-
vellement créé sur la plateforme Post-E-Health.

CDS-Checks
Les CDS-Checks de Documedis sont certifiés en tant 
que dispositifs médicaux de classe I. Ils aident le mé-
decin et le pharmacien à prescrire et à substituer la 
médication par le biais de 13 contrôles différents. 
Tous les CDS-Checks peuvent être effectués directe-
ment dans l’eMediplan contenu, actualisé ou nouvel-
lement créé sur la plateforme Post-E-Health. Le CDS-
Check «Interaction médicamenteuse» qui signale les 
médicaments contre-indiqués revêt une importance 
primordiale. Les différents Checks sur les allergies et 
les insuffisances fournissent quant à eux des résultats 
d’analyse automatisés et ciblés. Le CDS-Check «Âge 
avancé» permet un contrôle de la tolérance lié à l’âge. 

Entretien de polymédication (PMC)
L’entretien de polymédication s’adresse aux patients 
prenant quatre médicaments prescrits ou plus sur une
période d’au moins trois mois. L’objectif est d’aider 
ces patients dans l’automédication et ainsi, d’aug-
menter les chances de réussite de la thérapie. Ce 
contrôle est généralement proposé dans les pharma-
cies suisses, mais s’avère, lorsqu’il est effectué à l’aide 
du formulaire manuscrit, particulièrement sujet aux 
erreurs, notamment au moment du report des infor-
mations. Avec l’accord du patient, le module Entretien
de polymédication reprend sa médication directe-
ment du formulaire officiel de pharmaSuisse. Les 
pharmaciens peuvent créer, envoyer ou imprimer le 
PMC via l’application web «Documedis Medication 
Editor» ou directement dans le système informatique 
local.

Poste CH SA
E-Health
Wankdorfallee 4
Case postale
3030 Berne

www.poste.ch/e-health
e-health@poste.ch

mailto:e-health@poste.ch
https://www.poste.ch/e-health



