
«La solution de santé connectée au service de la
prévention et de l’observance des patients»

PharmaClinic s'inscrit dans un nouvel écosystème de santé orienté patient qui répond aux enjeux de
santé publique, aux objectifs du PLFSS et de loi HPST. Elle propose une solution innovante de santé
connectée en officine à fort levier de croissance autour des pathologies chroniques. Son objectif est de
créer du lien entre pharmaciens, médecins, aides-soignants et aidants pour renforcer la prévention à
l'officine et améliorer la qualité du suivi et d’observance des patients chroniques grâce à un monitoring
régulier du patient par le pharmacien, partagé avec les autres professionnels de santé.

Accompagnement du pharmacien par l’équipe Pharmaclinic dans la mise en place du service, pour
s'assurer de la montée en compétence des équipes et de la mise en lien avec les autres professionnels de
santé avec des animations thématiques sur les axes stratégiques de développement de l’officine (HTA,
diabète, asthme, dermatologie, oncologie).

“Un déploiement sur-mesure, simple,
rapide, et immédiatement opérationnel."

Inventer la pharmacie de demain, se 
recentrer sur son coeur de métier avec 
l'objectif de trouver les nouveaux
leviers de croissance et de rentabilité 
pour son officine,"

OFFICINE CONNECTÉE

UN OBJECTIF :

Rejoindre la 1ère plateforme
d'intermédiation médicale et
de santé connectée à l'officine.

ENJEUX & OBJECTIFS :

DESCRIPTION DU SERVICE :
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Déploiement d’une solution globale dédiée
à la santé connectée en pharmacie : 

Des dispositifs médicaux connectés reconnus par les établissements hospitaliers (tensiomètre, gluco-
mètre, balance, thermomètre, ECG, oxymètre, dermatoscope, …).

Une solution d’intelligence artificielle pour l’aide au prédiagnostic médical.

Une interface sécurisée de collecte et de transmission des données de santé partagées entre le patient, 
le médecin traitant et le pharmacien, agréée par la CNIL et l’ASIP.

Une plateforme de téléconseil et d’intermédiation médicale en temps réel avec un accès 24/7 ou à J+1 
pour les médecins spécialistes.

Un accompagnement personnalisé de vos équipe dans la mise en oeuvre du projet PHARMACLINIC. 

Grille de tarif &
Modalités opérationnelles :
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