
Faites entrer vos 
patients dans l’ère 
de la santé digitale



Abilis, la plateforme-santé 
pour vous rapprocher de vos 
patients, même à distance

Cette plateforme-santé intelligente est un concept 
novateur qui va vous permettre d’accompagner votre 
patient dans le monde de la santé digitale

Illustrations et descriptions non contractuelles; sous réserve de modifications

–  Renforcez votre relation avec vos patients, 
y compris en dehors de la pharmacie

– Optimisez vos prestations de soins en termes 
d’efficacité et de sécurité

– Développez vos prestations pour mieux répondre 
aux besoins de vos patients

– Disposez de nouveaux outils pouvant  générer 
de nouvelles sources de revenu

–  Prenez un avantage concurrentiel décisif

–  Assurez-vous d’ores et déjà l’accès au dossier 
électronique du patient (DEP)
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Abilis, une app au service 
de vos patients

Grâce à Abilis, votre patient bénéficie d’informations très utiles lui 
permettant d’assumer pleinement un rôle actif dans le  processus 
de soins. C’est ce qu’on appelle le «Patient Empowerment». 

Présentation de son plan de médica-
tion, conseils pratiques pour la prise des 
médicaments avec notifications de rappel 
(Reminders), plans hebdomadaires pour la 
préparation de piluliers, prochains renouvel-
lements nécessaires, autant d’informations 
qui  favorisent un déroulement optimal de son 
traitement avec une bonne observance thé-
rapeutique, gage de sécurité et d’efficacité. 

Le patient a de plus accès à ses valeurs – bio-
logiques, biométriques, etc. – sous forme de 
tableaux de bord synchronisés, le cas échéant, 

avec ses objets connectés et avec les don-
nées enregistrées par les professionnels de 
la santé s’occupant de son traitement.

Abilis, c’est aussi pour votre patient la possi-
bilité de rester en contact avec votre pharma-
cie, même à distance, par exemple via votre 
webshop, la prise de rendez-vous en ligne 
ou de nombreuses autres prestations que 
vous pouvez lui proposer sur la plateforme.
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La vue 360° du patient  
en un clin d’œil

Cette interface dynamique et intuitive est conçue pour favoriser une anamnèse 
efficace de votre patient. En un clin d’œil, vous voyez son plan de médication ainsi 
que d’autres informations importantes vous renseignant sur son profil. Cette vue  globale 
est mise à jour en continu à partir des nouvelles données provenant de votre  système 
informatique ou enrichie par vous-même directement sur la plateforme. Moyennant 
l’autorisation du patient exprimée par son adhésion à Abilis, ces informations peuvent 
être  partagées avec les autres professionnels de la santé également membres d’Abilis.

Profil

Le profil du patient vous donne une vue 
d’ensemble sur ses allergies et intolérances, 
ses facteurs de risque, ses modes de vie, 
ses préférences de traitement, etc.

Suggestions

Des suggestions de prestations, payantes 
ou non, sont proposées selon le profil du 
patient, grâce à des algorithmes éprouvés. 
Les éventuels refus de suggestion déjà 
exprimés par le patient sont également 
indiqués dans le tableau.

Antécédents

Les antécédents du patient basés sur 
l’historique de la pharmacie sont également 
disponibles, avec une présentation chronolo-
gique des maladies et autres problèmes de 
santé, incluant les différents traitements 
et posologies. 
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Plan de médication

Vous bénéficiez d’une vue complète sur le plan de médication du patient. 
Présenté par pathologie ou par classe thérapeutique, par prescripteur ou 
encore par ordonnance, il indique le détail de la médication: nom du 
médicament, principe actif, dosage et posologie, ainsi que la chronologie 
du traitement avec indication des étapes clés: prescription, délivrance, 
durée, substitution, compliance, fin d’emballage, fin d’ordonnance et 
interruption de traitement.

Mesures personnelles 

Diverses mesures biométriques, biologiques ou cliniques sont facilement 
accessibles sur ce tableau de bord. Elles sont saisies par le professionnel 
de la santé ou, le cas échéant, directement par le patient via les objets 
connectés qu’il possède. Ces données peuvent être visualisées sous forme 
de graphiques afin de mieux analyser l’évolution de la santé du patient. Les 
valeurs utilisées sont accompagnées d’un indicateur de confiance variant 
selon qu’elles proviennent du patient ou d’un  prestataire de soins. 
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Des prestations à forte 
valeur ajoutée, pour vous 
et vos patients

Abilis intègre sur sa plateforme des outils apportant une réelle valeur  ajoutée aussi 
bien pour vous, pharmacien, que pour vos patients. Il s’agit de  prestations, gratuites 
ou payantes, permettant de faciliter le processus de  traitement des prescriptions. 

Réconciliation médicamenteuse

Cette prestation permet d’avoir une vision 
globale de l’historique médicamenteux du 
patient qui est automatiquement confronté 
à une nouvelle médication, par exemple à la 
sortie de l’hôpital. Les risques de redondances 
potentiellement dangereuses ou allant à 
l’encontre des traitements habituels du 
patient sont fortement réduits. Vous pourrez 
ainsi facilement et rapidement identifier tout 
problème éventuel et contacter, au besoin, 
le médecin traitant du patient afin de vous 
assurer du bon déroulement du traitement.

Monitoring thérapeutique

Le monitoring thérapeutique vous offre 
une aide précieuse pour le suivi des entre-
tiens de polymédication (PMC), notam-
ment avec la gestion des semainiers, 
des remises fractionnées et des prises 
de médicaments sous surveillance. 

Notifications de  renouvellement 
et commandes directes 

Votre patient reçoit automatiquement de 
votre pharmacie des notifications très utiles 
pour assurer la continuité de ses traite-
ments de maladies chroniques. Il dispose 
par exemple d’une liste de médicaments 
à renouveler (fin d’emballage théorique) 
depuis laquelle il peut commander direc-
tement le médicament concerné. En cas 
d’ordonnance échue, un message lui 
recommande de contacter au plus vite 
son médecin pour la faire renouveler. 

Assistants d’aide à la décision

Grâce à différents assistants d’aide à 
la  décision, ou CDSS (Clinical Decision 
Support Systems), adaptés à différentes 
pathologies et fonctionnant avec des 
questionnaires et des arbres décisionnels, 
vous  disposez d’aides précieuses favorisant 
le triage des cas afin d’assurer une prise en 
charge rapide et efficace de votre patient.
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Service de télémédecine

Abilis intègre un service de consultation en 
ligne appelé Soignez-moi.ch qui, sur la base 
des symptômes indiqués par le patient, pro-
pose une évaluation rapide par l’intermédiaire 
de médecins FMH expérimentés. Le patient 

est alors soit orienté vers les urgences, voire 
vers son médecin traitant, soit directement 
pris en charge. Il recevra dans l’heure un 
diagnostic avec le traitement adéquat et, au 
besoin, une ordonnance médicale qui sera 
directement transmise à votre pharmacie. 
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Un webshop  personnalisé 
aux couleurs de votre 
pharmacie

Via la plateforme Abilis, le patient a désormais accès au webshop de votre phar-
macie, personnalisé selon votre identité visuelle. Et c’est vous qui en avez la maî-
trise, notamment en ce qui concerne l’assortiment présenté, la politique tarifaire 
et les options logistiques: retrait à la pharmacie (Click & Collect) ou expédition 
directe à votre patient, par vous-même ou par la centrale logistique Abilis au cas 
où vous choisissez de bénéficier de l’offre augmentée du catalogue Abilis.

Un assortiment élargi et illustré

Sur le webshop de votre pharmacie, vous 
pouvez décider de compléter votre assor-
timent avec celui du catalogue Abilis afin 
d’étoffer votre offre. Tous les articles en vente 
sur votre webshop sont présentés dans un 

catalogue en ligne, illustré avec des photos 
de qualité. Lors d’une commande dans 
votre webshop, votre client bénéficie de 
suggestions personnalisées pour des pro-
duits pouvant l’intéresser sur la base de son 
profil et de l’historique de ses commandes.
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Logistique souple

Le patient peut commander en ligne ses 
médicaments sous prescription dans votre 
webshop en envoyant une photo (ou un 
scan) de son ordonnance. Il pourra alors 
venir les retirer dans votre officine. Par 
la suite, votre patient pourra renouveler 
son traitement en quelques clics depuis 
la liste de ses médicaments à renouveler 
ou à partir de la notification automatisée 
qu’Abilis lui transmettra en votre nom. 

Dans le respect de la législation en vigueur 
et selon le type de produits commandés, 
votre patient peut choisir le mode de livrai-
son lui convenant le mieux: retrait dans sa 
pharmacie ou expédition à domicile. Dans ce 

dernier cas, Abilis se charge de la logistique de 
livraison, sauf si vous décidez de vous charger 
vous-même du traitement de toutes les com-
mandes. A la centrale logistique Abilis, chaque 
expédition de médicament est contrôlée par 
un pharmacien diplômé ayant accès au dossier 
complet du patient qui a passé la commande. 

Politique tarifaire libre

Avec une politique tarifaire libre, aucun 
prix ne vous est imposé. Vous établissez 
vous-mêmes les tarifs proposés sur votre 
webshop. Votre programme de fidélité est 
par ailleurs totalement pris en compte: 
comptabilisation des points et utilisation 
des bons comme mode de paiement.

Assortiment de 
la pharmacie

Click & Collect 
à la pharmacie

Catalogue 
augmenté Abilis

Livraison à  domicile 
par Abilis

Votre Logo

Webshop pharmacie adhérente Abilis

Webshop
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Un point d’entrée 
unique vers le DEP

Abilis, c’est aussi pour vous l’assurance de pouvoir accéder dans les  meilleures 
conditions au dossier électronique du patient (DEP) dès qu’il sera  disponible 
(au printemps 2020 selon l’agenda de l’OFSP). En adhérant à la communauté 
de référence nationale Abilis, constituée au sens de la loi  fédérale sur le 
DEP, vous pourrez disposer rapidement d’une solution sécurisée et  certifiée, 
en pleine conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Amélioration de la qualité des soins 

Le DEP est né d’une volonté des autorités 
fédérales visant à renforcer la qualité des soins 
médicaux, à améliorer les processus thérapeu-
tiques, à augmenter la sécurité des patients, 
à accroître l’efficacité du système de santé et 
à promouvoir le développement des com-
pétences des patients en matière de santé.

Il s’agit concrètement d’un ensemble de 
documents personnels et d’informations 
relatives à la santé du patient (radiographies, 
carnet de vaccination, ordonnances, rap-
ports de sortie d’hôpital, etc.). Ces données 
peuvent être consultées par les patients eux-
mêmes et par les professionnels de la santé 
ayant reçu l’autorisation d’accès par le patient. 

Rejoignez la communauté de 
référence nationale Abilis

La plateforme-santé Abilis intégrera 
prochainement, pour le grand public 
comme pour le professionnel de la santé, 
l’accès au DEP de la communauté de 
référence nationale et interprofession-
nelle exploitée par la société Abilis SA. 

L’adhésion de la population au DEP Abilis 
pourra donc se faire aisément en phar-
macie, dans un environnement idéal pour 
bien faire comprendre aux patients la 
pertinence et l’utilité de cette démarche.

Le patient se verra attribuer par vos soins 
un identifiant électronique (IDP), véritable 
sésame pour accéder à l’ensemble des 
prestations digitales que vous lui proposez.
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Un outil intégré pour une 
gestion plus performante 
de l’officine

Abilis est une solution qui va au-delà des simples services aux patients. La 
plateforme propose de véritables outils de gestion intégrés pour votre offi-
cine, aussi bien pour suivre l’évolution de vos affaires que pour gérer le suivi 
de traitement de vos patients/clients, par groupe de profils ou individuelle-
ment. Et tout cela grâce à des tableaux de bord simples et facile d’accès.

Tableaux de bord dynamiques 

Avec les différents tableaux de bord, simples 
et cohérents, proposés par Abilis, vous 
disposez d’une vue éclairante sur la marche 
de vos affaires, avec des indicateurs mul-
tiples et des éléments de benchmarking 
sur votre marché. Un véritable aide pour 
prendre les bonnes décisions stratégiques. 

Sur un autre plan, d’autres tableaux vous 
donnent des informations pertinentes et 
utiles sur votre patientèle, sa structure et son 
évolution, selon plusieurs critères tels que 
les profils thérapeutiques ou administratifs. 

Mailings et notifications

La gestion de votre communication est sim-
plifiée grâce aux différentes alertes ou e-mails 
envoyés aux patients. Des listes de diffusion 

basées sur les données de vos clients sont 
facilement réalisables, vous permettant ainsi 
de cibler les destinataires de vos communi-
cations (invitation, avis ponctuel, newsletter, 
etc.) selon le support de votre choix. L’outil 
intègre de plus une fonction pour organi-
ser et expédier sans peine ces éléments. 

Gestion des rendez-vous

Grâce à un outil performant de gestion de 
rendez-vous vos patients peuvent effectuer 
une réservation en ligne auprès de votre 
pharmacie pour bénéficier d’une de vos 
prestations. Il vous suffira de bien y ren-
seigner les disponibilités des différent(e)s 
collaborateurs/-trices auxquel(le)s aura été 
confiée l’exécution de chaque prestation. 
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Une approche technique 
de dernière génération, 
entièrement sécurisée 

L’interface de votre portail Abilis est conçue pour pouvoir être techniquement 
et ergonomiquement intégrée à votre système informatique. Elle est tout-terrain, 
s’adaptant à tous les environnements, aussi bien sur une tablette adjacente que 
sur un grand écran tactile 16:9 aux côtés du logiciel de gestion de l’officine.

Sécurité et certifications

Pour Abilis, la sécurité informatique et 
la protection des données sont priori-
taires. La plateforme est hébergée dans 
les datacenters d’Ofac, situés en Suisse. 
Elle bénéficie des décennies d’expérience 
d’Ofac et de son savoir-faire en matière de 
traitement et de protection de données 
sensibles, comme en attestent notamment 
les certifications ISO 27001, GoodPriv@cy
et OCPD qu’elle renouvelle régulièrement 
et dont elle peut se prévaloir depuis 2009.

La solution IDP (Identity Provider) proposée 
par Abilis pour identifier et authentifier aussi 
bien professionnels de soins qu’utilisateurs 
du grand public garantit une totale sécurité 
des accès. Elle répond d’ores et déjà aux 
exigences légales, réputées très contrai-
gnantes, fixées par la LDEP (loi fédérale sur 
le dossier électronique du patient), tout en 
restant conviviale et simple d’utilisation.

Protection des données

Les sociétaires et clients d’Ofac ainsi que tous les 
assurés de Suisse ont la garantie que ses prestations, 
et notamment la plateforme Abilis, sont conformes 
aux normes en vigueur en matière de sécurité de 
l’information, et qu’elles satisfont aux exigences 
légales en matière de protection des données.



En résumé,  
Abilis c’est:

Pour votre client:

Pour vous, pharmacien: 

–  Un lien privilégié avec sa pharmacie de confiance 

–  La possibilité de s’impliquer dans la réussite 
de son traitement

– Des prestations pour sa santé et son bien-être

–  L’accès au dossier électronique du patient 

–  Une aide pour optimiser la  qualité du suivi 
thérapeutique de vos patients 

–  Un chiffre d’affaires augmenté, sans ressources 
supplémentaires

– Une gestion simplifiée de votre communication

–  L’accès au dossier électronique du patient
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Intéressé par Abilis? 
Contactez-nous sans tarder! 
Ofac société coopérative
Abilis
Case postale 6345  |  1211 Genève 6
022 718 98 40  |  marketing@ofac.ch  |  www.abilis.ch
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