Villers-lès-Nancy, le 03 juillet 2013 – 18h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

PHARMAGEST INTERACTIVE participe au colloque des Industries du
Numérique et de la Santé
au Ministère du Redressement Productif les 4 et 5 juillet 2013
Le colloque des Industries du Numérique et de la Santé est un rendez-vous incontournable de tous les
acteurs économiques, institutionnels, industriels et politiques en rapport avec le secteur de la santé. Il
rassemble tous les acteurs décisionnaires et influents pour accompagner la transformation du système
de santé par le numérique.
Le Groupe PHARMAGEST y présentera son projet E-Chronic/E-Nephro, dédié à la prise en charge par
télémédecine de l’Insuffisance Rénale Chronique (IRC) à tous les stades de la maladie.
En présence de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, de Madame Michèle
Delaunay, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes
âgées et de l'Autonomie, de Monsieur Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement Productif et de Madame
Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du Ministre du Redressement Productif, chargée des petites et
moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, le Groupe PHARMAGEST aura l’occasion
d’expliquer aux décideurs institutionnels et autres acteurs importants de la « Silver Economy » que la
télémédecine peut permettre des économies substantielles dans les trois stades de la prise en charge de
l’insuffisance rénale : dépistage, promotion des traitements par dialyse centre et hors centre, suivi de greffe.
A cette occasion, Monsieur Thierry Alliotte, directeur du Pôle e-Santé de PHARMAGEST INTERACTIVE,
commente : « Ce type de rendez-vous est essentiel pour permettre à la filière des industries du numérique pour
la santé et l’autonomie de devenir compétitive et de se consolider. Le numérique au service de la santé est un
des enjeux principaux de la France de demain, en termes d’innovation, d’emploi et de création de valeur. Notre
expertise en matière d’e-Santé consolide notre positionnement stratégique sur ce marché en pleine croissance.
Nous sommes aujourd’hui très fiers de participer à cet exercice d’analyse et de réflexion stratégique au service
de la stratégie nationale de santé».
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 plus de 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 jour 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™).
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