
Pour la SSPP : Sécurité des patients et interactions médicamenteuses 

 

Pages concernant les interactions sur Internet : 
 

Remarque : Les prix se réfèrent à des licences individuelles ; les licences de 

cliniques/licences pour des groupes spécialisés sont en partie disponibles à 

prix réduits par utilisateurs. 

 

Deutsch: 

 

Kostenpflichtiges Programm (295 CHF/Jahr) (Schwerpunkt Psychiatrie): 

www.mediQ.ch  

mit ca. 25'000 detailliert beschriebenen Kombinationen mit klinischer 

Risikoeinschätzung, Quellenangaben mit verlinkten Referenzen, 

Zusatzinformationen zu den einzelnen Medikamenten, Abbau- und 

Transportwegen, Einfluss von Genetik, Nahrungs-/Genussmittel etc. Einziges 

Programm mit integrierter Online-Beratung bei speziellen Fragestellungen. 

 

Kostenpflichtiges auf Psychiatrie spezialisiertes Programm mit über 7000 

beschriebenen Kombinationen, ca. 100 Euros/Jahr.  

www.psiac.de  

Informationen im Allgemeinen zuverlässig und mit Angaben von 

Massnahmen, mehr pharmakodynamisch orientiert. Quellenangaben, 

teilweise mit Verlinkung zu den Referenzen. Informationen teilweise auch zu 

Nahrungs- und Genussmittel. 

 

En anglais :  

 

Pour non professionnels, (EU), accès gratuit :  

www.drugdigest.org 

De nombreuses informations concernant les médicaments, maladies, 

comprenant une vérification aisée des interactions, mais sans références et 

avec des indications médicales parfois peu précises. Attention : recherche 

seulement au moyen des appellations de marques américaines (pas par 

agents actifs) 

 

Pour non professionnels (EU), pas d’enregistrement : 

www.healthline.com/druginteractions  

Simple à utiliser, mais contient de nombreuses erreurs, aussi bien au niveau de 

l’évaluation des risques que dans les informations, sans indications de sources.  

 

Accès libre, pas d’enregistrement (EU) : 

www.drugs.com/drug_interactions.php 

De nombreuses informations, souvent de bonne qualité, mais sans indications 

de sources et parfois indications floues telles que l’évaluation des risques, 

impossible à retracer, ou le mécanisme de l’interaction, incorrect.   

 

Accès gratuit, pas d’enregistrement (EU) : 

http://www.mediq.ch/
http://www.psiac.de/
http://www.drugdigest.org/
http://www.healthline.com/druginteractions
http://www.drugs.com/drug_interactions.php


www.rphworld.com/link-350.html  

Vue d’ensemble avec plusieurs liens vers différents programmes et tableaux 

CYP450, en partie des informations d’intérêt général en relation avec des 

médicaments, mais aussi avec des aliments comme le pamplemousse. 

 

Enregistrement payant (environ 96 $/année (EU) :  

www.personalmd.com  

Une combinaison peut être vérifiée gratuitement. N’a pas fonctionné lors de 

plusieurs tests. 

 

Payant (199 $/année) EU) : 

http://www.genemedrx.com/provider-info.php 

Calcul détaillé des interactions pharmacocinétiques avec indication des 

sources comportant des références et des liens solides, en tenant compte de 

facteurs génétiques et de produits nutritifs/boissons alcooliques et tabac. Pour 

ainsi dire pas de descriptions d’interactions pharmacocinétiques ni de 

mesures.  

 

En allemand, français, anglais 

 

En partie accès gratuit (recherches limitées), licence annuelle (400 euros) : 

http://ch.oddb.org/de/gcc/home_interactions  

Banque de données un peu difficile à utiliser ou nécessitant du temps pour 

s’habituer; les informations marquées sont assorties d'indications de sources et 

de liens. Egalement des informations d’intérêt général concernant les 

médicaments.  

 

Français : 

 

Accès gratuit : 

http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/cytp450.pdf   

Tableau synoptique concernant les interactions du Cytochrome P450 : 

informations pondérées au sujet de l’affinité pour les substrats et des effets 

modulatoires. Aucune interprétation, évaluation des risques ni indication de 

sources. 

 

Accès gratuit : 

http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Interactions-medicamenteuses 

Site de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

AFSSAPS 

Peu d‘informations, quelques tableaux contenant des renseignements au 

sujet du Cytochrome P450 

 

Italienisch (Jahreslizenz 50 EUR): 

http://www.drug-interactions.eu/interazioni_farmaci/interazione_farmaci.htm  
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