
de référence», ajoute le spécialiste de la 
cybermédication d’e-Health Suisse. Pour 
rappel, il existe neuf communautés DEP 
en Suisse. Quatre d’entre elles sont déjà 
certifiées selon la loi fédérale sur le DEP. 
Deux communautés DEP certifiées pro-
posent dès à présent le DEP à la popu-
lation et aux professionnels de la santé 
de leurs régions respectives. Il s’agit de 
eHealth Aargau (DEP emedo) en Argo-
vie et de CARA en Suisse occidentale. 
Pour Benjamin Bugnon de CARA: «La 
stratégie pour accompagner le change-
ment lié à ce nouvel outil sera établie sur la 
base des résultats avec les pionniers et des 
expériences à petite échelle, dès 2023. La 
formation auprès des pharmaciens sera 
principalement des questions de bonnes 
pratiques, et non informatique. Des dis-
cussions ont déjà lieu pour soutenir les 
pharmacies dans cette transition qui peut 
être très intéressante pour renforcer leur 
rôle comme acteur du réseau de leurs pa-

Santé I Beauté I Bien-être
L’ACTU OTC EN EXPRESS  I  24 fOIS PAR AN
NEWSLETTER DIGITALE  I  3 LANGUES

vit@express 306
9 DéCEmBRE  

2021

www.vita-otc.ch/vitaexpress

 OffERT PAR vita-otc

Cybermédication : quels bénéfices  
pour les patients et les pharmaciens ?

En plus de la phase 2 de la mise en 
place de la cybermédication, il sera 

mis en œuvre, pendant l’année 2022,  le 
«medication Card Document». Un docu-
ment qui énumèrera les médicaments 
actuels du patient. Ses avantages ? Don-
ner au patient une bonne vue d'en-
semble de sa médication actuelle tout 
en lui permettant de l’utiliser comme 
outil de communication avec son mé-
decin et son pharmacien. «Lorsque le 
médecin prescrit un nouveau médica-
ment ou le pharmacien dispense le mé-
dicament au patient, le "Medication Card 
document" peut être utilisé pour réagir en 
cas de contre-indications. De cette façon, 
la sécurité des patients sera accrue», pré-
cise le spécialiste des travaux sur le cy-
bermédication d’e-Health Suisse relayé 
par Alicia Grando.

Faciliter la pratique  
du pharmacien 
Grâce à la cybermédication, le pharma-
cien reçoit l'ordonnance par voie élec-
tronique. C’est un avantage intéressant 
lorsque l’on sait que certains praticiens 
en officine rencontrent des difficul-
tés à lire des ordonnances manuscrites. 
Autres avantages ? La prescription élec-
tronique augmente efficacement la sé-
curité du patient. Le risque de perdre 
l’ordonnance est éliminé et le risque 
d’une erreur humaine d’enregistrement 
de prescription est fortement diminué. 
«Le pharmacien est libre de choisir le four-
nisseur du système primaire qui fournit la 
cybermédication. L'important est que le 
fournisseur soit relié à une Communauté 

Dans notre précédente édition de cette newsletter, nous avons fait le point sur ce que 
recouvre le terme «cybermédication» et sur les étapes de son déploiement. Mais quels sont les 
avantages de cet outil digital pour les patients et les pharmaciens? 

tients. Par ailleurs, nous invitons les phar-
maciens à faire entendre leurs intérêts 
auprès de leurs fournisseurs informatiques 
et auprès de nous». La cybermédication, 
un plan de médication interactif et auto-
matisé, permettra, sans le moindre doute, 
de renforcer le lien de confiance entre le 
patient et le pharmacien. n
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