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PHARMAGEST 



§  Coopéra)ve	  de	  3.300	  pharmacies	  

§  Groupe	   Interna)onal	   implanté	   en	   France,	   Belgique,	  
Luxembourg,	  Italie,	  Espagne	  et	  Canada,	  

§  2°	  chiffre	  d’affaires	  du	  département	  (914	  M€)	  

§  1°	  Groupe	  de	  Santé	  Backoffice	  de	  l’Est	  de	  la	  France	  	  

§  1.822	   collaborateurs	   dont	   1.250	   en	   France	   et	   300	   sur	  
l’aggloméra)on	  nancéienne.	  

§  7	  mé)ers	  de	  Santé	  

Welcoop 



Pharmagest Interactive 

§  30	  ans	  d'exper)se	  en	  informa)que	  officinale	  

§  Des	  pharmaciens	  qui	  nous	  font	  confiance:	  

§  9800	  officines	  équipées	  en	  France,	  dont	  	  

200	  en	  Outre-‐Mer	  

§  550	  officines	  équipées	  en	  Belgique	  

§  Chaque	  jour,	  plus	  de	  50	  000	  professionnels	  

de	  santé	  u@lisateurs	  de	  nos	  logiciels	  

§  Plus	  de	  750	  collaborateurs	  au	  service	  des	  officines	  

§  30	  centres	  de	  compétences	  



§  Un	  capital	  humain	  d’envergure:	  	  

§  30	  agences	  déployées	  sur	  tout	  le	  territoire	  	  métropolitain	  et	  les	  DOMTOM	  

§  200	  techniciens	  et	  assistants	  téléphoniques	  pour	  un	  accompagnement	  au	  quo)dien	  

§  une	  paleEe	  d’exper@se:	  

Pharmagest Interactive, créateur de valeurs 



Après	  3	  ans	  d’inves)ssement	  de	  sa	  filiale	  IT	  Pharmagest	  dans	  les	  process	  et	  
devices	  d’observance	  (MPM,	  Dopill),	  la	  coopéra)ve	  lance	  en	  2015	  un	  plan	  

opéra)onnel	  avec	  les	  pharmaciens	  coopérateurs	  et	  ses	  clients.	  

2015 année de l’observance 



   Application Web: Do Sup 

Cebe	  applica)on	  est	  
Full	  Web.	  	  
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A tout moment, le pharmacien 
peut consulter l’état précis de la 
bonne Observance du 
traitement par le patient. 

En cas de mauvaise prise, des 
alertes lui sont envoyées. 

Ainsi informé et alerté le 
pharmacien peut accompagner 
efficacement le patient dans 
son traitement. 

Prescrit par le 
médecin, le 
pharmacien délivre le 
DO-Pill SecuRTM. 

1

A partir de l'ordonnance établie par le 
médecin, le pharmacien réalise la saisie 
de posologie sur l’application web Do-
Sup… 

... remplit manuellement 
le pilulier et le referme à 
l'aide de la membrane 
prévue à cet effet.  

2

3

Au domicile, le pilulier relaie les 
informations entrées par le 
pharmacien et alerte le patient du 
moment de la prise des 
médicaments grâce à des signaux 
visuels et sonores. 

4

Toutes les informations liées à 
l'utilisation du DO-Pill SecuRTM 
par le patient sont envoyées 
via Internet vers une base de 
données sécurisée. 

5

Fonctionnement du Do-Pill SecuRTM 



Le	  DO-‐Pill	  SecuR	  TM	  va	  au-‐delà	  des	  services	  rendu	  par	  les	  piluliers	  tradi)onnels.	  	  

§  un	  ou)l	  d’aide	  à	  l’observance	  	  
	  	  	  	  	  (rappel	  de	  prise)	  

§  un	  ou)l	  de	  mesure	  de	  l’observance	  
(tous	  les	  évènements	  sont	  tracés)	  

§  une	  sécurisa)on	  des	  prises	  	  
	  	  	  	  	  (les	  mauvaises	  prises	  génèrent	  des	  alertes)	  

 DO-Pill SecuRTM, un pilulier intelligent  
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Retour d’expérience 



§  OHS	  
Pa)ents	  abeints	  d’épilepsie	  et	  de	  trauma)sme	  crâniens	  sévères,	  suivis	  en	  SAMSAH	  .	  	  Travail	  en	  
collabora)on	  avec	  le	  pharmacien	  de	  ville.	  
	  
Objec)fs	  :	  sécurisa)on	  des	  prises	  du	  ma)n	  et	  du	  soir,	  op)misa)on	  des	  tournées	  infirmiers.	  
	  
Retour	  d’expérience	  :	  posi)f	  pour	  les	  soignants	  et	  les	  soignants.	  Op)misa)on	  des	  tournées.	  
	  
§  AEIM	  
	  
Pa)ents	  suivis	  dans	  un	  foyer	  d’hébergement	  pour	  adultes	  handicapés.	  Travail	  en	  collabora)on	  
avec	  la	  pharmacie	  de	  ville	  
	  
Objec)fs	  :	  sécuriser	  le	  circuit	  du	  médicament.	  
	  
Retour	  :	  très	  posi)f.	  	  Pa)ents	  enthousiastes.	  	  Le	  disposi)f	  est	  synonyme	  d’autonomie.	  

Retour d’expérience dans le secteur médico 
social 



§  Cardiologie	  (Cardiauvergne)	  
	  
Test	  du	  disposi)f	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  Cardiauvergne	  (réseau	  de	  prise	  en	  charge	  de	  pa)ents	  
abeints	  d’insuffisance	  cardiaque	  lourde).	  En	  collabora)on	  avec	  une	  PUI.	  
	  
Objec)f	  :	  mesurer	  l’observance	  lors	  du	  retour	  à	  domicile	  
	  
Retour	  :	  encourageant.	  
	  
§  ENephro	  
	  
Plateforme	  de	  prise	  en	  charge	  de	  l’insuffisance	  rénale	  chronique.	  
	  
Objec)f	  :	  mesurer	  l’obervance	  des	  pa)ents	  en	  dialyse	  et	  en	  post	  greffe	  (probléma)que	  de	  
l’observance	  	  des	  immunosupresseurs).	  Travail	  avec	  le	  pharmacien	  de	  ville	  
	  
Retour	  :	  seulement	  des	  tests	  (abente	  CNIL	  !)	  

Retour d’expérience : pathologies chroniques 



	  
Par)cipa)on	  au	  projet	  PAERPA	  (Personne	  Agée	  En	  Risque	  de	  Perte	  d’Autonomie)	  Lorraine	  (Grand	  
Nancy).	  
	  
Objec)f	  :	  aide	  à	  l’observance,	  informa)on	  sur	  la	  prise	  médicamenteuse	  (qui	  conduit	  à	  des	  
entre)ens	  pharmaceu)ques	  le	  cas	  échéant).	  Travail	  avec	  le	  pharmacien	  de	  ville	  (ce	  dernier	  est	  
rémunéré).	  Dans	  le	  cadre	  de	  l’	  expérimenta)on,	  	  le	  pilulier	  est	  prescrit	  par	  le	  médecin	  traitant.	  
	  
Retour	  :	  posi)f.	  Bon	  accueil	  des	  médecins,	  nécessité	  de	  mobiliser	  les	  pharmaciens,	  pa)ents	  
favorables	  (après	  forma)on).	  

Retour d’expérience PAERPA 


