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Outre des processus de commande simples, les utilisa-
trices et utilisateurs d’e-Galexis reçoivent également une 
multitude d’informations qui leur facilitent sensiblement le 
quotidien au cabinet médical. Pour obtenir rapidement et 
en toute sécurité des informations, nous vous recomman-
dons de consulter le manuel de notre portail clients, 
disponible sur e-Galexis sous «Pour le cabinet médical».

Accès à Pharmavista
E-Galexis offre à ses clients non seulement l’accès à 
l’assortiment complet de Galexis, qui compte plus de 110 
000 articles, mais aussi, via Pharmavista, des informations 
complètes sur le marché et des informations profession-
nelles sur l’ensemble des produits courants sur le marché 
suisse de la santé (médicaments, produits parapharmaceu-
tiques et cosmétiques).

Le personnel spécialisé peut consulter sur pharmavista.ch 
des informations générales sur les produits, l’ensemble des 
articles et produits des bases de données INDEX, les 
possibilités d’utilisation des médicaments ou des informa-
tions sur le montant des frais de préparation. 

L’accès aux informations souhaitées est très simple : 
Se connecter à e-Galexis et saisir le produit souhaité sous 
Rechercher. p. ex. aspirine

Comment e-Galexis facilite  
le quotidien au cabinet

Bon à savoir : 

Par le biais de notre système de commande et d’information en ligne e-Galexis, nous mettons à la disposition 
de nos clients et partenaires industriels enregistrés, avec ou sans données de connexion, différentes possi-
bilités de transmission électronique de commandes ou de téléchargement de formulaires. Vous pouvez ainsi 
passer vos commandes simplement et rapidement.

Pour chacun des produits affichés, vous trouverez le lien 
vers Pharmavista sous «Informations scientifiques». 

Téléchargement en masse
Avec e-Galexis, les clients ont à tout moment une vue 
d’ensemble de leurs documents des 15 derniers mois. Des 
filtres utiles limitent les requêtes et aident à trouver 
rapidement les bons de livraison et autres documents. Et 
comme seuls les documents réellement nécessaires sont 
téléchargés, la quantité de papier diminue également. La 
fonction «Téléchargement en masse» permet en outre de 
télécharger tous les documents pendant une période 
donnée, en quelques clics seulement. Par exemple, les 
bons de livraison soumis à une obligation de conservation 
de dix ans : il suffit de cliquer sur le bouton «Télécharge-
ment en masse», de définir la période souhaitée, de 
déterminer le type de document et de clore le processus. 
L’e-mail envoyé ensuite contient le lien de téléchargement 
valable pendant sept jours pour tous les documents.

Grâce au nouveau télécharge-
ment en masse, vous gagnez du 
temps et gardez toujours le 
contrôle de vos documents. 


