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Votre pharmacie à portée de main !

Envoyer la photo de votre ordonnance 
à votre pharmacien, recevoir des 
alertes pour le rappel de votre 
traitement, demander conseil à votre
pharmacien...

Avec l’application 
MA PHARMACIE MOBILE, 
rien de plus facile !
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MA PHARMACIE MOBILE
Tour d’horizon de l’application

Les fonctionnalités qui ont fait son succès

De nouvelles fonctionnalités «conseil»

L’application MA PHARMACIE MOBILE développée par Pharmagest a été lancée le 15 février 
2011. Suite au succès rencontré par l’application gratuite, plus de 85 000 téléchargements,  
et dans un contexte où les usages et les technologies évoluent très rapidement, Pharmagest a  
développé une toute nouvelle version en collaboration avec l’agence Mobizel, afin de bénéficier  
de son expertise dans la conception de solutions mobiles.  
Une interface graphique, une ergonomie complètement renouvelée et de nouvelles 
fonctionnalités, l’application MA PHARMACIE MOBILE se veut plus design, plus simple et 
plus efficace.

Dans cette toute nouvelle version, les utilisateurs retrouveront les fonctionnalités qui ont fait le succès de 
l’application : 
- La géolocalisation permettant de trouver la pharmacie ouverte la plus proche et de consulter ses horaires  
d’ouverture, ses services, ses spécialités et de s’y rendre via la fonction itinéraire.
- L’envoi de photos d’ordonnance donnant la possibilité au pharmacien de préparer les médicaments avant        
le passage du patient à la pharmacie. Pour le patient, c’est un gain de temps une fois dans la pharmacie, 
pour le pharmacien c’est la possibilité de se consacrer pleinement au conseil au comptoir.
- Le rappel de prises, programmé par le pharmacien, qui permet au patient d’être accompagné dans le     
suivi de son traitement et de retrouver sur son application ses ordonnances et les médicaments à prendre 
ainsi que leur posologie.

La loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » de juillet 2009,  reconnait aux pharmaciens d’officine 
la possibilité d’exercer de nouvelles missions affirmant ainsi son rôle clé dans le système de soins : 
prévention, dépistage, conseils personnalisés, … Les solutions mobiles doivent accompagner le pharmacien 
dans cette évolution et lui donner les moyens de développer une relation privilégiée avec ses patients. 
Ainsi, avec la nouvelle version de l’application MA PHARMACIE MOBILE, les patients peuvent désormais 
demander conseil à leur pharmacien ou encore consulter des fiches conseils en lien avec leur traitement. 

Pour le patient, MA PHARMACIE MOBILE est l’application incontournable pour 
garder le contact avec son pharmacien à tout moment et bénéficier de services 
pratiques même en dehors de l’officine. MA PHARMACIE MOBILE oeuvre au 
coeur même de la relation pharmacien / patient en renforçant la proximité, le 
conseil et la confiance.
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MA PHARMACIE MOBILE
Un dispositif gratuit pour toutes les pharmacies de France

Au cœur du dispositif MA PHARMACIE MOBILE se situe l’acte pharmaceutique. En effet, il nous a semblé 
inévitable que la dispensation mais aussi le conseil du pharmacien soient au centre de l’application. Elle 
accompagne les patients dans leur quotidien, valorise le rôle de professionnel de santé du pharmacien et lui 
permet de bénéficier d’un outil efficace pour prolonger la relation pharmacien / patient, au-delà du comptoir 
et d’accomplir les nouvelles missions définies dans le cadre de la loi HPST.

Aussi, l’installation du programme de l’application est gratuite et accessible à tous les pharmaciens 
de France. L’avantage de ce service est qu’il n’est lié à aucune contrainte logicielle ! Toutes les 
pharmacies de France peuvent donc adhérer au programme et ainsi offrir l’ensemble des fonctionnalités de 
l’application à leurs patients.

Pharmacie équipée du LGPI Global Services

Pharmacie équipée d’un autre logiciel de gestion officinale

Développé sous Adobe Air, le logiciel offre exactement les mêmes fonctionnalités que celles interfacées sur le 
LGPI Global Services et est installé gratuitement sur l’un des postes de travail de l’officine. 

Les fonctionnalités MA PHARMACIE MOBILE sont intégrées au logiciel de gestion. Aujourd’hui, plus de  
8 500 pharmacies sont équipées de du LGPI Global Services et proposent ce service gratuit à leurs  
patients. 

Les pharmacies intéressées par MA PHARMACIE MOBILE peuvent se rapprocher 
dès aujourd’hui de la société Pharmagest au 0970 820 024 (numéro non surtaxé).
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MA PHARMACIE MOBILE
Les fonctionnalités de MA PHARMACIE MOBILE

Trouver une pharmacie ouverte 
à proximité

Un service de géolocalisation amélioré
Avec MA PHARMACIE MOBILE et la fonction GPS intégrée à son 
smartphone, le patient peut localiser la pharmacie ouverte la plus 
proche du point où il se trouve. Par ailleurs, le patient dispose de la 
possibilité d’utiliser une fonction de recherche par ville, par code postal, 
par service ou encore par tranche horaire. Il peut également suivre 
l’itinéraire indiqué pour se rendre à la pharmacie de son choix. Enfin, il 
peut accéder à une page de présentation de la pharmacie recherchée 
ou  localisée, présentant les horaires d’ouverture, les services et les 
spécialités de l’officine*. Des améliorations ont été réalisées en vue 
de proposer deux modes de visualisation : une vue carte et une vue 
liste. Une fonction de regroupement a été ajoutée (notamment pour 
les zones urbaines à forte densité) et permet d’améliorer la lisibilité 
de la carte.

*Aujourd’hui, environ 8 000 officines ont mis à jour leurs données 
dans l’Annuaire Internet des pharmacies www.pharmattitude.fr, 
service édité par Pharmagest et offert à toutes les pharmacies. 

Avec ce service, le patient peut envoyer facilement à son pharmacien la 
photo de l’ordonnance qui vient de lui être prescrite, avant même d’avoir 
quitté le cabinet de son médecin. Le pharmacien reçoit alors un message 
directement sur son logiciel (LGPI Global Services ou le logiciel Ma 
Pharmacie Mobile, installé sur son PC), l’informant de la réception d’une 
nouvelle photo d’ordonnance. Il peut visualiser et imprimer l’ordonnance 
qui vient de lui être envoyée afin de la préparer en toute tranquillité. Une 
fois l’ordonnance prise en charge, le pharmacien notifie son patient que sa 
commande est prête.

Pour le patient, c’est un gain de temps. Une fois à l’officine, il ne lui reste 
plus qu’à présenter l’original de son ordonnance et sa carte Vitale pour 
finaliser la dispensation. Il bénéficie d’un service plus rapide. Pour le 
pharmacien, c’est une occasion de gérer les préparations en back office 
sans pression d’affluence au comptoir et de se consacrer pleinement au 
conseil lors de la venue de son patient puisque les médicaments sont déjà 
prêts !

Envoyer une photo d’ordonnance 
à mon pharmacien

Une ergonomie augmentée
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MA PHARMACIE MOBILE

Les fonctionnalités de MA PHARMACIE MOBILE

Recevoir mes ordonnances
Un suivi assuré
Avec la nouvelle application MA PHARMACIE MOBILE, le patient peut accéder à ses ordonnances dès la 
création d’un compte auprès de son pharmacien. Par ailleurs, lorsque le patient se rend dans sa pharmacie avec 
son ordonnance, il reçoit sur son smarthpone le détail de celle-ci. 

Programmer des rappels de prises
Des alertes pour veiller à la bonne observance
Avec le rappel de prise et de posologie, le patient gagne en sérénité, 
sans crainte d’oubli dans la bonne observance de son traitement. 
Idéal pour les patients qui suivent des traitements à long terme 
et parfois contraignants. Cette fonctionnalité permet également 
au pharmacien d’affirmer son rôle d’acteur de santé en offrant ce 
service à ses patients. Concrètement, après la dispensation de son 
ordonnance à l’officine par le pharmacien, le patient peut recevoir sur 
son smartphone des alertes lui rappelant à l’heure H, le médicament 
à prendre et sa posologie.

Le patient peut alors enregistrer ses prises en les validant directement 
dans l’application, avec une vue jour par jour des médicaments 
à prendre avec leur posologie et ce, pendant toute la durée de 
son traitement. Pour des raisons d’organisation personnelle et de 
commodité, le patient peut personnaliser ses heures de prises. En 
amont, le service nécessite la création d’un «compte patient» gratuit 
et généré par le pharmacien directement depuis son logiciel. 
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MA PHARMACIE MOBILE

Bénéficier de fiches conseils

Cette nouvelle fonctionnalité permet au patient d’être 
informé, dès la réception d’une ordonnance, d’un conseil 
associé à son traitement. Il peut ensuite consulter à tout 
moment des fiches conseils en lien avec les médicaments 
délivrés.

Des patients toujours mieux informés

Les fonctionnalités de MA PHARMACIE MOBILE

Les informations liées à la prise de médicaments par 
le patient sont remontées au niveau du logiciel de 
gestion. Ainsi, lors du renouvellement de traitement, 
le pharmacien peut faire le point avec son patient si 
nécessaire et le sensibiliser à nouveau sur l’importance 
d’une bonne observance.

Le pharmacien, garant du respect des 
traitements

Suivi d’observance  
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MA PHARMACIE MOBILE

Les fonctionnalités de MA PHARMACIE MOBILE

Le patient peut désormais demander conseil à son 
pharmacien en lui envoyant un message et une 
photo qu’il recevra directement sur son logiciel de 
gestion LGPI Global Services ou sur le logiciel Ma 
Pharmacie Mobile, installé sur son PC. 

Demander un conseil

Une relation patient / pharmacien 
renforcée

Une participation augmentée

Pharmacovigilance

Le patient peut déclarer les troubles et les effets indésirables éventuellement rencontrés en lien avec une 
ordonnance. L’information est remontée au niveau du logiciel du pharmacien, qui peut les transmettre à 
l’antenne de Pharmacovigilance de sa région et ainsi contribuer à l’enrichissement des données collectées. 
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MA PHARMACIE MOBILE

L’application MA PHARMACIE MOBILE, proposée gratuitement par le 
pharmacien à ses patients, permet aux possesseurs d’iPhone / smartphones 
Android d’emporter leur officine partout avec eux ! L’application mobile 
renforce la relation entre le pharmacien et le patient, prolongée en dehors 
de l’officine. 

MA PHARMACIE MOBILE est développée dans le plus grand respect de la réglementation en vigueur 
en matière de flux de données personnelles de santé. Les données personnelles de santé transmises 
par le logiciel du pharmacien ou par le smartphone du patient transitent de façon cryptée sur les canaux 
de Pharmagest. Seules les données non nominatives sont stockées sur les serveurs à des fins de bon 
fonctionnement des services offerts par l’application MA PHARMACIE MOBILE.

Données personnelles

Trouver une pharmacie

Envoyer une ordonnance

Demander conseil à son pharmacien

Programmer des rappels de prises

Application compatible tablettes
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A propos du Groupe PHARMAGEST

Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de 
marché, 9.800 clients et 750 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le groupe PHARMAGEST est 
également présent en Europe du Nord avec 12 % de parts de marché en Belgique et au Luxembourg, à 
travers sa filiale Sabco.

Partenaire privilégié des pharmaciens depuis près de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST conçoit des 
solutions informatiques innovantes à destination des officines, et développe une activité E-business 
E-Media à fort potentiel en direction des laboratoires. 

Le Groupe PHARMAGEST développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de 
Retraite (EHPAD et structures d’accueil de jours pour personnes âgées), à travers sa filiale MALTA 
INFORMATIQUE.

Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services ®), créateur de valeurs pour le 
patient, le pharmacien et le laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil 
au patient. C’est aussi le premier média à impact permanent en officine, qui assure aux laboratoires une 
communication directe à destination du pharmacien et de ses patients.

Au cœur de la révolution numérique qui s’installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de 
santé comme des patients, le Groupe PHARMAGEST a créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant 
les filiales DIATELIC (solutions de télémédecine et d’e-santé) et DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent 
DO-Pill Secure™).

Coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment B sous l’indice CAC SMALL90 et CAC ® All-Tradable par 
inclusion.

Retrouvez toute l’actualité du groupe sur www.pharmagest.com
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