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Objet: Nouveau – Dates de l’ASPP pour les femmes enceintes et allaitantes 

dans AmiKo/CoMed 

 

Mesdames et Messieurs, cher(e)s collègue 

Nouveau dans toutes les applications AmiKo/CoMed (compendium des médicaments) vous trouverez 

des indications et dosages harmonisés pour les femmes enceintes et allaitantes. Les données ont été 

compilées des médicaments souvent appliqués aux entres périnatales suisses et de la litérature 

scientifique dans le cadre de deux thèses de master sous une collaboration de l’ASPP. En 2018 elles 

sont été publiées dans un journal scientifique und maintenant préparées pour une utilisation en ligne 

(web et apps). 

Les liens suivants vous mèneront directement aux données à https://comed.oddb.org : 

1. Vue d'ensemble de tous les produits avec les informations de dosage ASPP  

https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=80dfeafcda&key=ASPP 

 

2. Vue d'ensemble de tous les produits avec les informations de dosage ASPP pour les femmes 

enceintes 

https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=80dfeafcda&key=ASPP&filter=ASPP:%20F.%20enceintes 

 

 

3. Vue d'ensemble de tous les produits avec les informations de dosage ASPP pour les mères 

allaitantes 

https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=80dfeafcda&key=ASPP&filter=ASPP:%20F.%20allaitantes 

https://amiko.oddb.org/
https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=80dfeafcda&key=ASPP
https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=80dfeafcda&key=SAPP&filter=SAPP:%20F.%20enceintes
https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=80dfeafcda&key=SAPP&filter=SAPP:%20F.%20allaitantes
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4. Vue d'ensemble de tous les produits avec données de dosage ASPP avec un sappinfo. ch 

monographie 

https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=2861065c07&key=sappinfo 

 

 

Les données peuvent également être visualisées dans les applications AmiKo/CoMed. Pour 

visualiser les données, vous devez appeler une info technique, puis sélectionner le chapitre 

ASPP à droite. Les chapitres de l’ ASPP viennent après les chapitres officiels d'informations 

professionelles. Avec iPhone/iPad et Android, vous pouvez essuyer les chapitres de droite à 

gauche ou les tapoter sur le hamburger jaune. 

 

1. CoMed pour Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ywesee.amiko.fr 

 

2. CoMed pour iOS: https://itunes.apple.com/us/app/comed-desitin/id712891884?mt=8 

https://comed.oddb.org/fr/fulltext?id=2861065c07&key=sappinfo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ywesee.amiko.fr
https://itunes.apple.com/us/app/comed-desitin/id712891884?mt=8
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3. CoMed pour Windows 10: https://www.microsoft.com/store/apps/9nlldb9vxmgx 

 

4. CoMed pour Windows 7: http://pillbox.oddb.org/Comed_Desitin_Win7.msi 

 

5. CoMed pour macOS: https://itunes.apple.com/us/app/comed/id710472327&mt=12 

 

 

Protection juridique 
 

• Ainsi que la plupart des médicaments sont appliquer en “off-label”, les dates donc ne 
correspondent pas toujours à l’information professionelle. En plus, elles réflectent l’évidence 
de la recherche scientifique et l’expérience pratique.  

• Les informations, en particulier sur le dosage, ont été vérifiées avec le plus grand soin, mais 
aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude. 

• Aucune action en responsabilité ne peut être intentée contre l’ASPP ou l'éditeur. 

• Les erreurs ou les questions peuvent être signalées via le formulaire de contact ASPP 

(www.sappinfo.ch). 

https://www.microsoft.com/store/apps/9nlldb9vxmgx
http://pillbox.oddb.org/Comed_Desitin_Win7.msi
https://itunes.apple.com/us/app/comed/id710472327&mt=12
http://www.sappinfo.ch/
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Indépendance  

Les informations fournies par le SAPP sont basées sur les principes mentionnés au début de ce 

rapport et n'ont aucun lien avec d'autres parties intéressées, que ce soit en termes de contenu ou 

financièrement. 


