
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Ofac et Medical Link Services s’allient pour développer les services de soins à domicile  

Genève, le 14 septembre 2016 – Ofac, la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses, 

annonce une prise de participation minoritaire dans le capital de Medical Link Services SA, société 

active dans le domaine des soins à domicile. Cette société a notamment développé et commercialisé 

la solution logicielle MedLink Spitex, devenue la référence sur le marché suisse, qui permet d’assurer 

une coordination et une gestion optimale de tous les processus concernant les services de maintien à 

domicile pour les personnes âgées ou handicapées.  

Ce partenariat fort s’inscrit parfaitement dans la stratégie eHealth de la Confédération, visant le partage 

d’informations entre les professionnels de soins d’un même patient, avec l’assentiment de ce dernier. 

En Suisse, dans le secteur des soins à domicile, près de 10’000 professionnel(le)s utilisent 

quotidiennement le logiciel MedLink Spitex en mobilité, sur des smartphones ou des tablettes.  

Le Dr Mario Magada, directeur général d’Ofac, rappelle que «le développement et la mise à disposition 

d’outils interprofessionnels ainsi que les échanges sécurisés de données avec l’autorisation du patient 

sont au cœur de la stratégie de la coopérative des pharmaciens Ofac depuis de nombreuses années». Il 

ajoute: «Notre entrée dans le capital de Medical Link Services va permettre aux deux partenaires 

d’intensifier les collaborations en matière de développement d’outils de partage de données autour du 

patient entre professionnels de santé. La pharmacie et le personnel de soins à domicile pourront ainsi 

augmenter la sécurité et l’efficacité du traitement décidé par le médecin traitant. La mise en place 

prochaine du Dossier Electronique du Patient (DEP) par la Confédération viendra en outre multiplier les 

opportunités d’offrir aux patients de nouveaux services et outils améliorant le suivi de leurs thérapies en 

milieu ambulatoire.»  

Yann Merenda, directeur général de Medical Link Services précise de son côté que: «après une décennie 

consacrée à développer des outils permettant d’améliorer l’efficience des structures d’aide et soins à 

domicile, il convient maintenant d’aider leurs collaborateurs à travailler plus fortement avec leurs 

partenaires naturels comme les pharmacies, les médecins ou les proches aidants». 

 

Contacts :  

Ofac société coopérative, Rue Pedro-Meylan 7, case postale 6345, 1211 Genève 6 

Carlos Sanchez, resp. communication, communication@ofac.ch, tél. 022 718 98 40 

Medical Link Services SA, Chemin de Chantavril 2, 1260 Nyon 

Guillaume Perrin,  Directeur commercial, guillaume.perrin@med-link.org, tél. 079 478 77 98 
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A propos d’Ofac 

Ofac est une coopérative professionnelle des pharmaciens suisses, dont les membres représentent aujourd’hui 
plus de 70% des pharmacies d’officine du pays. Depuis sa création, en 1963 à Genève, sa mission n’a pas changé : 
soulager le pharmacien de ses tâches administratives.  L’activité principale d’Ofac consiste à facturer les créances 
pharmaceutiques (ordonnances délivrées) aux institutions d'assurance ainsi qu’aux assurés. Chaque année, ce sont 
plus de 17 millions de factures qui sont établies pour un montant total dépassant 2 milliards de francs. 
Outre la facturation, Ofac propose aujourd’hui une gamme étendue de solutions sur mesure, couvrant l’ensemble 

des activités de la pharmacie, des prestations administratives aux systèmes informatiques de gestion d’officines 

notamment. 

A propos de Medical Link Services 

Fondée en 2005, Medical Link Services SA a son siège à Nyon (VD) avec des bureaux à Zurich et à Sion. La société 

est concentrée sur le secteur médico-social et vise à améliorer l’efficience organisationnelle de ses clients par 

l’utilisation de systèmes d’information ouverts, mobiles et sécurisés. 

Medical Link Services a notamment développé le logiciel MedLink Spitex, qui permet d’évaluer les besoins des 

patients, de structurer la prise en charge, de planifier les visites, d’alimenter le dossier de soins et de facturer les 

prestations. La solution organise déjà plus de 5 millions d’heures de prestations par année, facilitant l’organisation 

du travail et l'échange de données de santé au bénéfice du patient.  


