Manuel Portail pour les déclarations sur Internet
Dans Internet Explorer, le pop-up doit toujours être autorisé pour le site Aditus. Dans le cas contraire, un message d’erreur peut s’afficher.
Etapes 1 – 11 Autodéclaration manuelle
Etapes 12 et 13 Téléchargement de données d’autodéclaration
Etapes 14 et 15 Stocks
1re étape
Entrez l’adresse Internet
www.aditus.ch.
Sous Helvecura, cliquez ensuite sur le symbole «continuer» (flèche rouge).
2e étape
Pour arriver à
l’autodéclaration de médicaments vendus dans le portail
pour les déclarations, cliquez
sur «continuer» (flèche bleue)
sous «Contribution au fonds
de garantie».

3e étape
En cliquant sur «aller au login» (flèche rouge), vous confirmez simultanément vis-àvis de Helvecura que les indications sont données conformément à la vérité.

4e étape
Entrez vos données d’accès
conformément au courrier reçu et sélectionnez la langue
souhaitée. Cliquez ensuite sur
Login.
Si vous avez perdu ou oublié
vos données d’accès, veuillez
vous signaler auprès du Secrétariat.

5e étape
Vous vous retrouvez automatiquement dans
l’autodéclaration. Sélectionnez alors l’année souhaitée
(flèche rouge). Vous pouvez
ensuite sélectionner le mois à
déclarer (flèche bleue) d’un
double clic. Le formulaire de
déclaration s’ouvre.
6e étape
Entrez à présent les quantités
vendues dans les colonnes
correspondantes. Le nombre
de médicaments vendus doit
être consigné dans la colonne
«Anzahl im Inland abgesetzte
Pack./Einheiten» (Nombre
d’emballages/unités vendu(e)s dans le pays).

Pour télécharger (upload) les
chiffres de vente, voir étape
12
7e étape
Sous le formulaire de déclaration, des notes peuvent être
consignées. Si vous n’avez pas
réalisé de ventes intérieures
durant le mois en cours, veuillez consigner dans les notes
«Pas de ventes durant ce
mois». Si vous avez des destructions durant le mois de
déclaration (flèche bleue,
étape 6), nous vous prions de
les confirmer à l’aide de la
note «Destructions pour
cause de retours».
Veuillez noter que les destructions ne doivent être déclarées que lorsque des contributions au fonds de garantie
ont effectivement été payées
sur celles-ci.

8e étape
Dès que vous avez terminé
vos entrées, cliquez sur le
symbole «Speichern» (Enregistrer) (flèche rouge).
Veuillez noter que vous ne
pouvez alors plus modifier
vos entrées.
Si vous constatez des erreurs
suite à l’enregistrement,
veuillez nous contacter.
9e étape
Si un message d’erreur
s’affiche lors de
l’enregistrement, veuillez envoyer une capture d’écran à
Helvecura. Cliquez sur le bouton (flèche rouge), ce qui
créera une info système
(flèche bleue). Veuillez également l’envoyer à Helvecura
afin que l’erreur puisse être
supprimée au plus vite.

10e étape
Avant ou après
l’enregistrement de vos données, vous pouvez faire
s’afficher la déclaration mensuelle d’un clic sur le symbole
«Drucken» (imprimer) (flèche
rouge) et également
l’imprimer au format PDF
(flèche bleue).

11e étape
Pour quitter le portail pour les
déclarations sur Internet, cliquez sur le symbole «Logout»
(flèche rouge).

12e étape téléchargement de
données (upload)
Les étapes 1 à 4 sont analogues à la déclaration des
chiffres de vente.
Si vous ne souhaitez pas entrer manuellement les
chiffres de vente, vous avez la
possibilité d’effectuer un téléchargement de données.
Pour ce faire, rendez-vous sur
«Daten-Upload» (Téléchargement de données) (flèche
rouge)
13e étape téléchargement de
données (upload)
Pour ce téléchargement de
données (upload), vous trouverez également un mode
d’emploi (flèche rouge).
Les numéros d’article de
votre entreprise et de Helvecura conditionnent le téléchargement de données.

14e étape déclaration de stocks
Les étapes 1 à 4 sont analogues à la déclaration des
chiffres de vente.
Cliquez à gauche sur «Lagerbestände» (stocks) (flèche
rouge). Sélectionnez ensuite
l’année à déclarer (flèche
bleue).

15e étape déclaration de stocks
Consignez les stocks libres et
les réserves obligatoires
(flèches rouges). Le total
(flèche bleue) est calculé
automatiquement.
Enregistrement et impression
par analogie avec les étapes 8
et 10.

