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COMMUNIQUE DE PRESSE

PHARMAGEST INTERACTIVE remporte le 1er prix Business France
de la Silver Economie
À l'occasion des rencontres internationales de la Silver Economie du 24 juin dernier, en
présence de Madame Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l'Autonomie, Messieurs Luc BROUSSY, Président de France Silver éco
(anciennement CNR Santé) et Henri BAISSAS, Directeur Général Délégué de Business France
(anciennement Ubifrance), ont remis à PHARMAGEST INTERACTIVE le 1er prix Business France
de la Silver Economie notamment pour son pilulier électronique DO-Pill SecuR ™.
Le mercredi 24 juin 2015 s'est déroulée la 2ème édition des RISE - Rencontres Internationales de la Silver
Economie à Paris.
Organisé par Business France, cet événement unique valorise la filière Silver Economie en France et à
l’étranger et s’adresse aux représentants de grands Groupes, PME et start-ups proposant des produits,
des solutions et des technologies pour les seniors, aux EHPAD, aux structures proposant des services de
maintien à domicile, d’assistance à l’autonomie, des objets connectés, solutions e-Santé et
télémédecine, smart city, … .
Ces rencontres permettent aux acteurs de la Silver Economie d’être accompagnés à l’international, de
participer à la structuration de l’offre française et de pouvoir promouvoir leur savoir-faire à
l’international.
L’innovation et le fort potentiel à l’international de PHARMAGEST INTERACTIVE récompensés
Le Prix Business France de la Silver Economie a vocation à mettre en lumière les entreprises innovantes
de la filière et à récompenser les pépites qui ont le plus de potentiel à l’international.
PHARMAGEST INTERACTIVE a été primée pour son offre innovante au service de l’Observance et plus
particulièrement pour le DO-Pill SecuR™.
Le pilulier intelligent DO-Pill SecuR ™ a été adapté aux problématiques actuelles de la bonne observance
des traitements et de la dépendance, ajusté à l’usage des patients et optimisé pour la chaine de soins. Il
s’adresse aux personnes en début de perte d’autonomie et polymédiquées. Equipé d’un système
d’alerte sonore et visuelle, et relié à Internet, ce pilulier intelligent contribue à l’amélioration de la
qualité de vie des patients et de leurs familles en simplifiant le suivi de l’observance des patients.
Le DO-Pill SecuR™ permet au Groupe PHARMAGEST de compléter son offre de services visant à aider le
pharmacien dans son accompagnement des patients atteints de maladies chroniques ou des personnes
du 3ème âge et de pallier les risques liés aux accidents iatrogènes et/ou au défaut d’observance, dans un
contexte de population vieillissante et d’un nombre croissant de personnes atteintes de maladies
chroniques.
L’Observance : un enjeu de Santé Publique et une orientation stratégique du Groupe PHARMAGEST
Le Groupe PHARMAGEST a de longue date anticipé la révolution numérique qui s’installe peu à peu dans
le quotidien des professionnels de santé comme des patients.
Améliorer la santé des patients, la pratique des soins et, de fait, diminuer les coûts afférents sont autant
d’évidences que PHARMAGEST INTERACTIVE anticipe depuis longtemps dans sa stratégie de
développement.
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Dans un souci de compétitivité nationale, européenne et mondiale, le Groupe PHARMAGEST devance
les évolutions de ces marchés et s’inscrit dans un schéma de croissance par l'innovation.
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 800
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 plus 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™) et KAPELSE (dispositifs connectées de Santé).
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