Plans de vaccination personnalisés –
en quelques clicks
Un expert en vaccinations dans votre ordinateur – pour chaque
patient – quotidiennement.
• Avez-vous déjà souhaité pouvoir vérifier instantanément si une personne
est à jour dans ses vaccinations et identifier les vaccinations éventuellement
encore nécessaires ?
• Avez-vous déjà rêvé de pouvoir établir en quelques secondes un plan de
vaccination personnalisé tenant compte des vaccins à rattraper et des rappels
nécessaires ?
• Souhaitez-vous offrir une prise en charge vaccinale individualisée
de haute qualité tout en gagnant un temps considérable ?

Si oui, viavac vous est destiné.

Pour la protection
de vos patients
viavac est un logiciel de gestion des
vaccinations qui utilise des algorithmes
experts pour établir un bilan vaccinal in
dividuel. Il permet une gestion optimale
des vaccinations basée directement sur
les données des patients. Par exemple, il
suffit de quelques secondes pour générer
une liste des patients en retard dans
leurs vaccinations. viavac démontre ses
qualités exceptionnelles pour la prise en
charge des patients vaccinés avec des
calendriers particuliers, permettant la so
lution instantanée des questions de rat
trapage vaccinal les plus complexes. Il
propose aussi des solutions adaptées à
l’âge lorsque l’anamnèse vaccinale est
inconnue !

Personnalisé – instantané
viavac fonctionne en gérant de manière
interactive une base de données qui per
met au médecin, au pharmacien ou à son
assistante de vérifier le bilan vaccinal

d’un patient en temps réel, pendant une
visite. A partir de quelques données sim
ples (nom, sexe, date de naissance, dates
et noms de marque des vaccins reçus),
viavac indique immédiatement les vaccinations manquantes et propose un plan
de vaccination optimal incluant les vac
cins nécessaires, les intervalles à respec
ter, les formulations possibles en fonction
des vaccins disponibles en Suisse. Ce
plan de vaccination individualisé peut être
imprimé pour être donné au patient. Il est
automatiquement actualisé à chaque
visite, et modifié si nécessaire.

Une installation simple
comme un jeu d’enfants
viavac est disponible sur CD ROM et facile
à installer sur tout ordinateur (version
2008 PC uniquement). Il inclut une version
de base et des mises à jour annuelles qui
tiendront compte des modifications du
Plan de vaccination et des vaccins dispo
nibles sur le marché suisse. La version
2008 de viavac contient déjà les algorith
mes nécessaires pour les vaccins de base
(diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, Hib,
hépatite B, ROR, varicelle et HPV), les vac
cins complémentaires (méningocoques C,
v. pneumocoques conjugué, HPV (20–26
ans) et deux premiers vaccins destinés
aux sujets à risques élevés (méningoen
céphalite à tiques et hépatite A).

Le tout en un clin d’œil
Il suffit de sélectionner le nom d’un patient
pour voir apparaître en rouge les vaccins
encore nécessaires et en orange les éventuels
vaccins complémentaires…

… un 2e clic génère une proposition de plan de vaccination personnalisé, dont le détail des calculs est à portée d’un
3e clic pour ceux qui veulent en savoir plus.

La qualité au plus haut niveau
viavac a été développé de façon indé
pendante par l’Université de Genève et
viavac SARL, sans aucun financement
externe. Les algorithmes de viavac ont
été établis par le Professeur Claire-Anne
Siegrist sur la base de son expertise, des
recommandations du Plan de vaccination
suisse et des règles de l’immunologie
vaccinale.

Une validation par des experts
Avant son lancement, viavac a été testé
de manière indépendante par des ex
perts et de nombreux médecins qui ont
beaucoup contribué à son optimisation.

La distribution de viavac
est soutenue par :

Vous voudriez en savoir plus
sur viavac ?
Des informations supplémentaires sont
disponibles sur www.viavac.ch

Prix
Le logiciel de base de viavac coûte
CHF 198.– (TVA et frais d’envoi compris)

Commande
www.viavac.ch ou par Fax :
031 741 63 54

viavac est déjà officiellement
recommandé par :

Les recommandations de viavac sont conformes au Plan de vaccination suisse
établi par l‘Office Fédéral de la Santé Publique et la Commission fédérale pour
les vaccinations.

