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NOUVEL AGREMENT HDS POUR PHARMAGEST INTERACTIVE
Le Groupe PHARMAGEST, leader français de l’informatique officinale, annonce aujourd’hui avoir reçu du
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé un 3ème agrément en tant qu’Hébergeur de Données de Santé à
caractère personnel (HDS).
Le 10 décembre 2013, PHARMAGEST INTERACTIVE a été une nouvelle fois agréé Hébergeur de Données de Santé à
caractère personnel par Madame le Ministre de la Santé. Ce nouvel agrément est une extension de son service
d’hébergement de données de santé à caractère personnel TELE100T pour lequel PHARMAGEST INTERACTIVE avait
reçu un agrément en août 2012.
Le nouveau service, appelé « TELE100T©-APS (Accès Patient Sécurisé) », est destiné à accueillir des applications qui
sont gérées et administrées par ses clients professionnels de santé et notamment pour ses clients pharmaciens qui
souhaiteraient ouvrir un site Internet de vente de médicaments en ligne en conformité avec les dernières dispositions
règlementaires. Ces applications contenant des données de santé à caractère personnel à des fins de suivi médical,
seront, grâce à ce nouvel agrément, accessibles directement par le patient.
UN NOUVEAU SERVICE PERMETTANT AU PATIENT D’ACCEDER DIRECTEMENT A SES DONNEES :
TELE100T©-APS
Avec ce nouvel agrément, le Groupe PHARMAGEST est une des seules sociétés en France en mesure de proposer
un service d’hébergement d’applications gérant des données de santé à caractère personnel, avec un accès patients
en parfaite conformité avec les exigences en vigueur de la procédure d’agrément en matière de sécurisation de
l’accès par le patient à ses données de santé hébergées.
UNE INFRASTRUCTURE HAUTEMENT SECURISEE
Le Groupe PHARMAGEST a développé une infrastructure propriétaire hautement sécurisée, socle d’hébergement
des services TELE100T© et TELE100T©-APS, appelée DATA100T, laquelle, couplée à l’offre FAI « Offisecure®»,
permet :
- de garantir à ses clients professionnels de santé, la sécurité, la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et la
traçabilité des données,
- d’assurer la sécurisation des accès patients, notamment à l’aide de méthodes d’authentification forte.
UNE OFFRE COMPLETE D’HEBERGEMENT
L’obtention de ce 3ème agrément permet au Groupe PHARMAGEST de proposer à ses clients (pharmaciens,
établissements et professionnels de santé, associations et réseaux de soins, éditeurs de logiciels, industries de santé,
etc.) une offre globale d’hébergement :
- « Offisafe®» pour les pharmaciens ou « Caresafe® » pour les autres clients : la sauvegarde externalisée de
l’intégralité de la base de données de santé de leur logiciel métier, mais aussi de tout type de fichier contenant
des données de santé à caractère personnel ;
- « TELE100T©» : l’hébergement d’applications gérées et administrées par le client professionnel de santé et
contenant des données de santé à caractère personnel collectées dans le cadre d’activités de télémédecine ;
- Et désormais « TELE100T©-APS» permettant aux patients d’accéder aux données de santé les concernant.

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 SecuR™).
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