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découvrez
la nouvelle édition 
du Guide 2017
http://guidedesagenceurs. 
lequotidiendupharmacien.fr

Pour commander votre exemplaire du Guide 2017 Tél. : 01 73 28 13 68

La digitalisation de l’ordonnance  
par le médecin

La start-up Digital Officine lance 

une application de digitalisation de 

l’ordonnance afin de faciliter la rela-

tion patient – médecin – officine. Le 

patient peut digitaliser son ordon-

nance et l’envoyer ainsi à sa pharma-

cie, mais le médecin peut également 

le faire à l’issue de la consultation 

rendant possible la préparation de 

la commande afin qu’il puisse aller 

ensuite la chercher, c’est là que l’ap-

plication se distingue vis-à-vis des nombreux systèmes de réservation d’or-

donnances proposés sur le marché. Digital Officine propose également un 

service de livraison. 

La messagerie utilisée est sécurisée grâce à un système d’authentification et 

de chiffrage et répond aux normes réglementaires précise Digital Officine. 

Le gain de temps et la sécurité des données sont des données essentielles 

pour que le pharmacien puisse être convaincu de l’usage de la plateforme, 

estime-t-on au sein de la société.

Le plus de la solution. Lisse le temps de préparation des ordonnances, 

permet une meilleure gestion des stocks, lutte contre la falsification des 

ordonnances.

Prix. Le médecin est rémunéré en tant « qu’apporteur d’affaires » tandis que 

le pharmacien paie une commission de deux euros sur chaque ordonnance 

transitant par la plateforme (pas d’abonnement).

Nom du prestataire. Digital Officine.

Tél. Non communiqué.

E-mail. contact@digitalofficine.com.

Essayer avant de commander

Bellepharma propose aux pharmaciens de tester leur communication par 

le biais d’une box d’échantillons gratuits qu’il est possible de commander sur 

le site bellepharma.com. 

Cette box contient des sachets papiers, des sacs en coton naturel, des garde-

ordonnances et porte-cartes rigides, des post-it, différents éléments capables 

de montrer les supports de communication que Bellepharma peut réaliser 

pour les pharmaciens. Cette box a été envoyée à quelque 5 000 pharmacies, 

ciblées selon les 

origines géogra-

phiques des visi-

teurs du site bel-

lepharma.com. 

Par ailleurs, la 

société propose 

également un 

autre service, également gratuit, qui consiste à créer pour les pharmaciens 

la personnalisation qu’ils souhaitent avoir pour leurs différents supports de 

communication. Un chargé de clientèle les appelle pour valider la réalisa-

tion. Une façon de les décharger d’une tâche quand ils ne peuvent l’accomplir 

par manque de temps.

Le plus de la solution. Cela permet de voir la qualité et la diversité des 

supports de communication proposés par la société.

Prix. Gratuit.

Nom du prestataire. Bellepharma.

Tél. 0.820.710.712 (0,09 cts la minute).

E-mail. contact@bellepharma.com.

Comment travailler une ambiance  
olfactive

« Les pharmacies modernes doivent 

jouer à présent sur tous les sens pour 

séduire les consommateurs », affirme 

la société ScentAir, spécialiste des 

technologies liées aux ambiances 

olfactives. Elle préconise l’usage 

de senteurs spécifiques pour créer 

un univers plus convivial et faire en 

sorte que la pharmacie ne soit pas 

seulement un lieu où l’on se soigne 

mais aussi où l’on cultive son bien-être. ScentAir travaille notamment avec 

des groupements pour lesquels elle est susceptible de réaliser une signature 

olfactive sur mesure. Les pharmaciens indépendants peuvent choisir parmi 

la quasi-centaine de senteurs proposées en France, le catalogue total de l’en-

treprise en possède 350. Ce sont des senteurs douces, apaisantes, similaires 

à ce que l’on pourrait trouver dans l’univers des Spa. ScentAir précise qu’on 

lui demande volontiers de théâtraliser certains univers, le bucco-dentaire, le 

solaire et les crèmes à bronzer…

Le plus de la solution. Elle permet de réaliser des ventes additionnelles 

significatives, selon la société.

Prix. De 60 à 69 €/mois en fonction des volumes de points de vente.

Nom du prestataire. ScentAir.

Tél. 06.22.18.84.93.

E-mail. pcharlier@scentair.com.

Une plateforme de télémédecine  
pour les diabétiques

My Diabby est une plateforme de télémédecine conçue il y a deux ans pour 

le diabète gestationnel, facilitant ainsi les échanges entre femmes enceintes, 

diabétologues et personnels médicaux dans les maternités. Elle vient d’être 

adaptée pour le diabète de type 1 et 2. 

Côté professionnels de santé, my Diabby permet de faire remonter les don-

nées du patient, comme par exemple, une rupture du suivi, et leur propose 

une vision d’ensemble sans avoir à rentrer dans les détails. Cela leur per-

met de gérer les situations d’urgence et de ce fait gagner du temps grâce à 

un planning des rendez-vous plus adapté à la situation des patients. Ces 

derniers bénéficient de leur côté de leur propre accès, un carnet numérique 

avec des codes couleurs pour vérifier si l’on est dans les objectifs ou pas 

ainsi qu’un retour d’interprétation des 

données, journal et conseils alimen-

taires, des alertes et notifications et 

des échanges avec les professionnels 

de santé… My Diabby est ouvert à tous 

les professionnels de santé, y compris 

les pharmaciens, même si à ce stade 

aucun n’a encore sauté le pas.

Le plus de la solution. Elle 

permet de fluidifier les relations 

entre les patients atteints de 

diabète et les équipes médicales 

et l’ensemble des professionnels de santé, et facilite leur autosurveillance.

Prix. Gratuit pour les patients et les professionnels de santé.

Nom du prestataire. Be4Life avec le soutien du Laboratoire Lilly.

Tél. 01.76.40.01.78.

E-mail. hello@mydiabby.com. 
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