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OFFICINE – EN PHARMACIE
Solution
Avec Officine, le pharmacien coordonne le suivi régulier des patients
atteints d’une pathologie chronique (diabète, hypertension, insuffisance
cardiaque, BPCO).

Notre solution Officine permet aux pharmaciens de créer des dossiers
médicaux pour un patient et d’utiliser des objets connectés pour assurer le
suivi de son état de santé. Tension artérielle, glycémie capillaire, température, poids ou saturation, les données sont stockées en un clin d’oeil sur le
dossier du patient.

Le pharmacien peut également proposer l’option d’automesure tensionnelle à domicile, avec module de gestion de prêt du matériel, et édition
instantanée du résultat de l’automesure selon le protocole de la SFHTA..

Cette solution permet de communiquer avec le médecin en
créant et en alimentant un DMP ou en utilisant sa messagerie
sécurisée. Ainsi, le pharmacien retrouve la place centrale qui
est la sienne au sein du système de soin.

OFFICINE – EN PHARMACIE
Avantages
Fidélisation des patients :
En valorisant le rôle d’acteur médical de proximité des
pharmaciens.

Expertise médicale :
Accompagner le pharmacien dans l’éducation thérapeutique des patients.

Augmentation de l’activité :
En favorisant la communication avec les prescripteurs.

Amélioration de la coordination :
Le pharmacien travaille main dans la main avec les
autres professionnels de santé.

Tarifs
Pour utiliser la solution Officine, le pharmacien est équipé d’un
pack d’objets connectés comprenant une balance, un tensiomètre, un glucomètre et le module USB bluetooth de Medeo.
L’achat du matériel inclut une garantie de 2 ans pour son utilisation.

TTC

39

€

/ mois

Engagement de 24 mois.
Prélèvement SEPA.

L’utilisateur doit ensuite prendre un abonnement pour utiliser
le logiciel médical Officine.

L’abonnement à la solution Officine comprend la maintenance,
les mises à jour, l’accès au DMP et le stockage sécurisé des
données, pour 39€/mois
OPTION
Pour utiliser le module d’automesure tensionnelle, le pharmacien peut souscrire à une option qui porte son abonnement à 50
€ par mois. Un tensiomètre à poignet nécessaire et le module
de gestion des prêts pour l’opération sont inclus dans le coût
de l’option.

TTC

50

€

/ mois

Engagement de 24 mois.
Prélèvement SEPA.
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