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Les applis santé n'ont pas
vocation à prendre la place du
professionnel de santé. «Bien
au contraire, elles permettent
d'ouvrir le dialogue avec son
pharmacien », assure Aurore de
Fleurian, titulaire de la
Pharmacie de la Porte Sud à
Châtellerault (86), et pharmacie
pilote pour le lancement de
l'appli Pharmactiv. «Jusqu'à
présent, je conseillais surtout
des appiis sur des pathologies
lourdes comme le diabète. Mais,
je souhaitais une appU sécurisée
et interactive, qui regroupe un
maximum de fonctions orientées
patient», ajoute-t-elle. « L'appli
MyPharmactiv combine
plusieurs app/is en une seule :
ma pharmacie, ma messagerie,
mon profil, mes ordonnances,

tions légales, etc.) », ajoute-t-il.
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applis certifiées font partie du virage digiA u ro r e
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En cas

d'allergies, d'épidémies
de grippe ou de
gastro, le pharmacien pourrait déclencher
de l'information

via une appli

vers sa

patientèle, mais aussi vers les médecins
ou les écoles »,conclut SébastienTirvert.
Les applications

ne remplaceront

jamais

les échanges entre un pharmacien
et ses
patients. Mais elles représentent un atout
à forte valeur

ajoutée

pour

les consom-

mateurs et un nouveau business model
pour le professionnel
de santé : la recommandation
associés

et la supervision
aux traitements.
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