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Information plateforme de l’industrie sur le site web de la GSASA
La GSASA possède un site internet (www.gsasa.ch) qui vise à échanger des informations entre
les pharmaciens hospitaliers/de l’administration actifs en Suisse et à communiquer à l’extérieur
les activités de la société et aussi vis à vis de collègues étrangers.
Ensuite cette plateforme permet également un bon contact et échange avec l’industrie
pharmaceutique.
Le site internet de la GSASA possède une plateforme de l’industrie, qui permet aux entreprises
qui souscrivent de mettre à disposition de l’information scientifique aux membres de la GSASA.
Les principes de la plateforme de l‘industrie
 Une page spécifique est établie pour chaque entreprise participante
 Chaque entreprise participante a accès à sa propre page (mais pas à celles des autres
entreprises), y compris à ses questionnaires GSASA
 Chaque entreprise est libre d’organiser le contenu de sa page, en définissant les
documents qu’elle souhaite mettre à disposition sur cette interface. Cependant, les
documents pouvant être publiés doivent avoir un caractère scientifique (p. ex. articles
publiés) ou avoir une utilité pour la pratique (p. ex. aides à la prescription)
 La publication des documents et informations sur la plateforme de l’industrie se fait par
simple envoi des documents (format PDF, WORD, EXCEL, JPEG, GIF) au webmaster du
site web GSASA (gsasa@gsasa.ch), qui met les documents en ligne
L’abonnement plateforme de l‘industrie
Cet outil est mis à disposition sous forme d’un abonnement annuel de CHF 3‘000.— (excl. TVA).
Le payement se fait sur la base d’une facture émise par la GSASA au début de chaque année
civile.
Cet abonnement donne les privilèges suivants:
 Vous recevez les GSASA eNews gratuitement (prix pour les non abonnés CHF 500.—
(excl. TVA) par an
 Les nouveautés/mises à jour de la plateforme de l’industrie peuvent être publiés une fois par
année dans les GSASA eNews gratuitement
La mise en ligne des questionnaires GSASA fait l’objet d’une facturation séparée.
En cas d‘intérêt ou des questions la GSASA peut être contacté sous: gsasa@gsasa.ch
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