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Les pharmacies netCare - un complément judicieux à l'offre de soins de base

Berne-Liebefeld (ots) -

Dès aujourd'hui, 200 pharmacies suisses proposent sous le nom de netCare des prestations de conseils élargies pour des
questions de santé plus complexes. Le concept netCare repose sur des critères de tri scientifiques mis au point par des
pharmaciens et des médecins. En fonction du déroulement de l'entretien de conseil, un médecin pourra désormais être consulté
directement par vidéo technologie depuis la pharmacie netCare. Le projet netCare a été conçu par pharmaSuisse, la Société Suisse
des Pharmaciens, le Centre suisse de télémédecine MEDGATE et la caisse d'assurance maladie et accident Helsana dans le but de
faciliter l'accès de la population aux soins de pre-mier recours et de décharger ainsi les autres fournisseurs de prestations de soins
de santé.

Avec netCare, les trois partenaires - pharmaSuisse, Medgate et Helsana - montrent de manière exemplaire ce que signifie une
collaboration interdisciplinaire dans la fourniture de soins de base. L'intégration des pharmacies dans ce projet, qui mise sur leur
haut degré d'acceptation au sein de la population, permettra de mieux exploiter le potentiel existant en termes de savoir-faire,
d'infrastructure et de disponibilité. 460 pharmaciennes et pharmaciens ont suivi une formation spécifique à cet effet. Grâce aux
prestations télémédicales de Medgate qui ont largement fait leurs preuves, la collaboration entre les pharmaciens et les médecins
atteint un niveau jusqu'ici inégalé. Pour les patients cela signifie recevoir une aide rapide, accessible et fiable en cas de problème
de santé, et ce pour un prix raisonnable. Les prestations de conseil traditionnelles des pharmacies resteront gratuites. Seuls
seront facturés au patient à un prix modique l'entretien préliminaire avec le pharmacien et la consultation télémédicale avec un
médecin de Medgate. Ces prestations sont gratuites pour les assurés du groupe Helsana (à l'exception de Maxi.ch). Les assureurs
suivants prennent en charges les coûts* pour la vidéoconsultation et en partie la prestation du pharmacien: CSS, KPT, ÖKK,
Sympany, Innova, SLKK, Kolping, Sodalis, Agilia, Caisse maladie Flaachtal; des négociations sont en cours avec Sanitas. Vous
trouvez un aperçu détaillé sur le site: www.netcare-pharmacie.ch

Une consultation médicale dans les pharmacies



La fourniture de soins de base doit s'adapter à la mobilité accrue et aux changements survenus dans les besoins de la population
suisse. Le système netCare est à la fois une amorce de solu-tion, complète les médecins de famille et décharge d'autres
prestataires de soins médicaux de base comme les installations d'urgence ambulatoire des hôpitaux, sans les concurrencer. Le
groupe Helsana, qui table sur une contribution importante à la maîtrise des coûts, soutient net-Care. Le projet, prévu pour une
durée de deux ans, fera l'objet d'une étude scientifique pour permettre aux trois partenaires de déterminer l'impact de cette
nouvelle prestation interdisciplinaire. Grâce aux partenaires techniques Swisscom et Cisco, la transmission des données par un
système de communication vidéo entièrement sécurisé garantit leur confidentialité.

Visionnez un vidéo et obtenez de plus amples informations sur: www.netCare-pharmacie.ch

*Pas comme prestation de l'AOS
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