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Votre métier se transforme

Votre métier de pharmacien est  
en pleine mutation et vos nouvelles  
missions se multiplient. Au cœur du  
système de santé, vous renforcez  
votre rôle de premier professionnel  
de santé de proximité.

Vaccination, dépistage, 
téléconsultation, télésoin, 
bilans de médication, 
entretiens pharmaceutiques 
sont autant de nouvelles 
missions qui nous sont 
aujourd’hui confiées.

Catherine
Pharmacienne titulaire (83)

Echanges de documents  
et de données numériques, 
cyber-attaques, etc.  
La protection des données 
de mes patients et de mon 
officine est plus que toujours 
d’actualité.

Annie
Pharmacienne titulaire (77)

Exigences patients

Performances

Qualité de conseil renforcée, 
expérience d’achat moderne, 
nouveaux services, rapidité 
de délivrance : autant de 
challenges quotidiens.

Patrick
Pharmacien titulaire (57)

Evolution réglementaire 
continue, expertise métier, 
technologies : j’ai besoin  
d’une solution métier complète 
pour gagner du temps et 
développer mon officine.

Régis
Pharmacien titulaire (28)

Nouvelles missions

Cybersécurité

Je suis à la fois professionnel 
de santé et chef d’entreprise. 
J’ai besoin d’un accès clair et 
rapide à toutes mes données 
et tableaux de bord pour une 
prise de décision éclairée.

Jean-Yves
Pharmacien titulaire (02)

Prise de décision

Le Ségur du numérique en santé a été créé dans l’objectif  
de généraliser le partage fluide et sécurisé de données  
de santé entre professionnels et usagers pour mieux  
prévenir et mieux soigner.

  intègre toutes les exigences Ségur pour vous assurer  
une conformité complète et en toute sérénité.

INTEROPÉRABILITÉ •  ÉCHANGES •  SÉCURITÉ

Le Ségur
du numérique
en santé

Au cœur de votre activité de pharmacien, LGPI évolue et se transforme.
Bien plus qu’un logiciel métier,  est un écosystème complet, innovant
et connecté à vos patients, à votre équipe et à votre réseau.

 le logiciel métier qui évolue avec vous.

votre logiciel métier aussi.

 protège votre 
officine, vos données 
de santé, celles 
de vos patients 
et vos échanges 
professionnels.

Digitalisation  
et programmes 
fidélité.

Vitesse et efficacité  
au comptoir auprès  
des patients.

Gestion du parcours  
de soin.

Gestion, 
automatisation, 
robotisation.
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Décisions  
et management.

 vous donne toutes les clés pour  
connaitre vos patients et leur offrir  

un accompagnement personnalisé.

 simplifie  
le partage  

de données,  
la connexion  
à vos solutions 
digitales et la 
coordination 

avec votre 
réseau.

 vous  
accompagne dans  
vos prises de  
décision de gestion  
et de management  
d’équipe.

 vous fait gagner  
en agilité. Soyez mobile  
en vente, en back-office  
ou à distance. 

 propose une 
navigation fluide et intuitive 
avec une entité visuelle 

moderne. 



votre logiciel métier aussi

, la nouvelle entité LGPI, intègre de nouvelles fonctionnalités 
exclusives tout en conservant le meilleur de LGPI.

AUTHENTIFICATION
SANS CONTACT
Votre identification 
pour une délivrance 
rapide et sécurisée

FIDÉLITÉ ET
PROMOTIONS

ÉCHANGES
INTERPROFESSIONNELS
Vos échanges sont facilités : 

partage sécurisé 
d'ordonnances, messagerie 
instantanée, MSS intégrée

Toutes les solutions digitales 
connectées pour animer vos 
ventes et dynamiser votre 

o�cineINTERFACE
MODERNISÉE

Une nouvelle identité visuelle 
pour une navigation facilitée

Votre agenda, vos alertes, 
notifications, indicateurs et 

informations

PORTAIL
PERSONNALISÉ

Commandes 
automatisées, stock 
robotisé, réception 

et gestion en 
mobilité

BACK-OFFICE
AGILE

Nouveaux tableaux 
de bord pour piloter 

et améliorer vos 
performances

AIDE À LA DÉCISION

Vos dossiers patient 
en un coup d’œil : profil 

personnel, accès DP/DMP, 
observance, bilan 
pharmaceutique, 

communication patient

FICHE PATIENT 
360°

Des ventes réalisées au sein 
des linéaires pour une 

expérience d'achat au plus 
près de vos patients

VENTE EN MOBILITÉ



 la nouvelle entité LGPI

Un logiciel métier complet, 
efficace et évolutif
Une solution métier pour simplifier toute la vie de l’officine 
aujourd’hui et demain.

De nos clients satisfaits
Des équipes de techniciens et formateurs disponibles  
6 jours sur 7. Des formations en présentiel ou on-line.

Officines équipées
À vos côtés depuis 30 ans, Pharmagest s’engage 
sur 3 valeurs fortes : expertise métier, qualité de 
service et liberté de choix.
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5 Allée de Saint Cloud
54600 Villers-lès-Nancy
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Suivez-nous sur

Retrouvez toutes les actualités  
pharmagest.com/solutions/id


