e-mediat SA vous informe

Pour qui veut s’informer sur les produits de santé et savoir aussi quel
magasin spécialisé est à proximité, vitaVISTA.ch est une vraie mine.
Mais la nouvelle plate-forme d’information gratuite peut faire bien
plus encore.

vitaVISTA.ch

Produits de santé – quoi et où

vitaVISTA.ch fournit des informations à jour
en quatre langues sur:
• 160 000 produits de santé des pharmacies et drogueries
• l’itinéraire précis jusqu’au magasin spécialisé
le plus proche
• les horaires et services
• les services d’urgence
• la réservation de produits
En outre, la plate-forme est:
• présentée avec affichage optimisé pour les smartphones
• gratuite
www.vitavista.ch

La Suisse dispose d’une nouvelle plateforme d’information unique pour les
produits de santé: vitaVISTA.ch. Les informations sur plus de 160 000 produits peuvent déjà être consultées dans
quatre langues – avec bien sûr une présentation optimisée pour les appareils
mobiles tels que smartphones et tablettes.
Trouver ce qu’on veut
On peut rechercher les produits par leur
nom mais aussi selon le domaine d’application (peau grasse, alimentation
pour bébé, nez bouché ou coups de
soleil), ou même avec plus de 30
thèmes comme le système cardiovas-

culaire, les remèdes naturels, l’alimentation et les cosmétiques/parfums. vitaVISTA.ch propose alors des produits
adaptés, avec une description claire et
précise. Sont également affichées les
tailles de conditionnement et des photos des emballages et, le cas échéant,
des comprimés, capsules et tablettes.
Toutes les informations patients sont
consultables pour les médicaments en
vente libre; les produits sur ordonnance
sont indiqués comme tels.
Précieux, pratique, utile
vitaVISTA.ch offre, en collaboration avec
les pharmacies et drogueries suisses, de
nombreuses fonctions utiles:

• Horaires et coordonnées des pharmacies et drogueries.
• Services tels que mesure de la tension
artérielle, test acido-basique ou dosage
de la vitamine D3 et gammes spéciales
des divers magasins spécialisés.
• Affichage de l’itinéraire direct jusqu’aux
magasins spécialisés si les services
de géolocalisation sont activés. On peut
voir sur une carte le chemin le plus rapide à pied, en TP, vélo ou voiture, depuis l’endroit actuel ou tout autre lieu,
jusqu’à la pharmacie ou droguerie sélectionnée.
•N
 uméro d’urgence et horaires des
pharmacies proposant un service
d’urgence.
• Réservation de produits dans les pharmacies et drogueries. Une commande
transmise par vitaVISTA.ch est confirmée par le point de vente en moins
d’une heure. Les médicaments réservés peuvent ensuite être récupérés
dans le magasin spécialisé.
• Pharmacie habituelle: on peut indiquer la pharmacie de son choix pour
qu’elle apparaisse toujours en tête de
la liste des magasins spécialisés, ce qui
facilite la réservation.
• Liste-mémo: pour ne rien oublier lors
du prochain passage à la pharmacie ou
la droguerie, des produits peuvent être
ajoutés à une liste-mémo et affichés à
tout moment sur l’appareil, sans enregistrement.
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