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Introduction:

Méthode:

Internet est un moyen d’information récent, dont le développement
est en pleine expansion. La possibilité de pouvoir accéder en tout
temps à de l’information structurée et archivée est un réel
avantage par rapport aux moyens d’information traditionnels
(documents imprimés). Nous avons développé un site internet qui
met à la disposition des utilisateurs des informations sur le service
de Pharmacie et sur les médicaments.

• Frontpage 98
• Sur l’intranet et sur l’internet des HUG
• Webmaster = pharmacien du service
(Pascal.Bonnabry@hcuge.ch)
• Indépendance des services informatiques
• Mises à jour et développements continuels

Contenu:
Présentation générale:
• Missions
• Organigramme
• Chiffres d’activité
• Visite guidée de la Pharmacie: environ 50 photos

Le stock de médicaments

Informations par sites:

Présentation
générale

Horaires d’ouverture, pharmacien de garde, etc...

Informations sur les médicaments:

Informations
par sites

Mode
d’emploi:
qui fait quoi,
avec lien direct
sur la
messagerie
de la personne
concernée

•
•
•
•
•
•

Informations sur
les médicaments

Pharmacie:
mode
d’emploi

Recherche et
enseignement

Projets en
cours

Modifications récentes d’articles
Gestion des stupéfiants
Gestion des essais cliniques
Liste des médicaments HUG (mise à jour trimestrielle)
Mode d’emploi de matériaux d’administration (pompes p.ex)
Recommandations d’utilisation des médicaments
(monographies en nombre toujours croissant)
Stockage et administration:
Stabilité, reconstitution des fioles sèches
injectables, seringues per os, conversion
d’unités, écrasement des comprimés, ...

Sources
d’information

Sources d’information:

Projets, R&E:

• Contenu de la bibliothèque du service
• Bulletin d’information mensuel édité en
coll. avec la Pharmacologie clinique
• Liens sur plus de 100 sites d’intérêt

Principaux projets
organisationnels,
de recherche et
d’enseignement

Opérations courantes:
• Consultation
• Impression de documents
(directement en mise en page
Word pour les documents
officiels)
• Lien sur une messagerie
• Lien vers un autre site internet

Préparation d’une APT

Médicaments spécifiques:
AINS, furosémide iv, laxatifs de contact,
magnésium, morphine, mucolytiques, potassium,
propacétamol, phosphates, quinine iv, ...

Conclusion:
L’utilisation d’internet est séduisante, car elle permet aux utilisateurs
d’accéder à l’information dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.
L’avenir devrait rendre ce média toujours plus incontournable et certains
documents indispensables sont d’ores et déjà disponibles uniquement sur
internet. L’archivage et le développement continuel du site devrait en faire
un instrument d’information très complet et très utile pour les soignants.
Le site est également accessible aux professionnels travaillant dans d’autres
hôpitaux, ce qui devrait favoriser les échanges.

www.hug-ge.ch
Dans rubrique «Web spécialisés HUG»

