CARE

OFFITÉLÉCONSULT
La téléconsultation encadrée par le
pharmacien d’officine,
premier professionnel de santé de proximité
Facilitez l’accès aux soins
Élargissez et fidélisez la patientèle
Simplifiez les suivis médicaux
Créez de nouveaux services
de proximité
Luttez contre les déserts
médicaux

PHARMAGEST
Plus de technologie pour plus d’humain
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Caractéristiques
Votre
problématique
Dimensions (Lxlxh) : 31,5 x 21 x 3 cm

LaLa solution
solution
Dédiée aux pharmarcies,

Système breveté «Press & Go» : chaque alvéole
est détachable, étiquetée individuellement et
Le médecin de mon village vient de déménager à plusieurs
équipée d’un joint d’étanchéité
kilomètres de mon officine. Je note une baisse importante
Désertification médicale

de
la fréquentation.
Par ailleurs,
certains de mes
patients
Identification
patient
et médicament
: nom
doivent
consulter
régulièrement
un spécialiste
éloigné
du patient,
sa photo
en couleur,
nom du
pour eux, c’est compliqué pour eux. Une possible perte de
médicament, la dose, le numéro de lot et la
clientèle pour moi.

date de péremption

Suivi des pathologies chroniques

Utilisable dans un format de 7 ou 28 jours

Nous suivons de nombreux clients atteints de pathologies
il s’adapteetaux
différentes
posologie
chroniques,
sommes
confrontés
aux problèmes
de
renouvellement
des
ordonnances.
Nouspour
devons
Sytème nomade adapté aussi bien
le
régulièrement avancer les produits. Pouvoir mettre en
domicile que pour la collectivité avec un
contact le patient avec son médecin, lui faciliterait la vie
stockage pratique dans les chariots
et à nous aussi.

Une interface pour faciliter la préparation
Services de proximité
du pilulier
en toute
Soucieux
d’apporter
un sécurité
meilleur service et suivi à mes
patients,
je cherche
à développer de des
nouveaux services.
Sécurisation
et confidentialité
Je dois me différencier et accompagner mes patients
données patients sur un hébergeur agréé
vers les nouveaux usages.

pour les données de santé (HDS)

OffiTéléConsult simplifie

Multimeds,
la connexion des patients
l’assurance
avec leur d’une
médecin, à l’officine
administration
et à domicile. des
médicaments maîtrisée et
OffiTéléConsult optimise la prise en charge
simplifiée
pour est
le patient
etcomplète,
le professionnel
OffiTéléConsult
une solution
combinant
un équipement informatique, une application
de santé.
de téléconsultation, quatre objets connectés
et un kit de communication.

Multimeds favorise l’observance et
OffiTéléConsult
vous connecte
à un réseau de 2500 médecins
sécurise
l’administration
des médicaments

OffiTéléConsult
connecté
à un réseau assurent
de plus de
Les informations
sur leest
patient
et le médicament
la 2500
médecins,
installés dans toute
la France, pour
les 3/4 la
sécurisation
de l’administration
des médicaments
respectant
et en privilégiant
l’accès aux médecins
règle généralistes
des cinq B : administer
le Bon médicament,
à la Bonnelibéraux.
dose,
par laOffiTéléConsult
Bonne voie, au Bon
moment,
au
Bon
patient.
offre un service de proximité et de fidélité
En proposant un service de téléconsultation médicale, le

Multimeds,
un accompagnement
pharmacien
affirme sa place desur-mesure
premier professionnel de santé

Bénéficiez
d’un accompagnement
Pharmagest
des conseils
de proximité
et fidélise sa patientèle
paravec
de nouveaux
services.
personnalisés pour toute votre équipe officinale et devenez expert
OffiTéléConsult
permet
un accompagnement
jusqu’à àla
en PDA
afin de proposer
un nouveau
service à vos patients
délivrance
domicile et en collectivité.

A l’issue de chaque téléconsultation, l’envoi de l’ordonnance à sa

pharmacie
de référence
sera proposé
au patient. Le pharmacien
Multimeds,
intégré
à votre logiciel
métier

pourra
ainsi accompagner
patientd’un
toutaccès
au long
de son
Si vous
êtes équipé
du LGPI, vousson
bénéficiez
hautement
parcours
de
soins.
C’est
un
gage
de
fidélité
et
d’observance.
sécurisé depuis votre compte personnel et d’un lien direct vers
l’application
de préparation
de de
pilulier
accessible
depuis votre LGPI.
OffiTéléConsult
s’étend
l’officine
au domicile

Chaque patient pourra téléconsulter à l’officine en bénéficiant de

Multimeds
communique
les autres
l’accompagnement
duavec
pharmacien
ou systèmes
téléconsulter depuis son

En chiffres

+3chiffres
millions
En

de français sont à plus de 45 minutes
de route des spécialistes

68%
14

des généralistes

médicaments

et 59 % des spécialistes déclarent
échanger fréquemment à distance
avec leurs patients
consommés
en moyenne

par jour par un sénior.
Source : Le Moniteur des pharmacies

Bénéficiez
d’une solution
connectée
à l’application
Titan
PDA, dédiée
smartphone.
Dans les
deux cas,
la pharmacie
de référence
sera
aux soignants
pour
l’administration
des
médicaments
en
collectivité
associée et l’ordonnance pourra lui être transmise.
grâce au partenariat avec Malta Informatique, éditeur leader du secteur
médico-social.

LA ROSP
ENL’AVENANT
LIGNE
N°15 À LA CONVENTION

Retrouvez
toutes
PHARMACEUTIQUE
DE 2018
lesUnactualités
Multimeds
financement sous forme d’aide à l’équipement et d’une rémunération
en fonction du nombre de téléconsultation par an.
à l’équipement
:
Vous Aide
souhaitez
avoir plus d’informations
sur
1 225Multimeds
€ la première
année puissur
350
le pilulier
, rendez-vous
: € les années suivantes
www.pharmagest.com/solutions/
Objectifs : disposer d’un stéthoscope et d’un otoscospe connectés, d’un
oxymètre
et d’un tensiomètre.
Multimeds
Rémunération annuelle :
forfait de 200 € pour 1 à 20 téléconsultations par an
forfait de 300 € pour 21 à 30 téléconsultations par an
forfait de 400 €, au delà de 30 téléconsultations par an
5 allée de Saint-Cloud - BP 117
54601 Villers-lès-Nancy CEDEX

PHARMAGEST

Suivez-nous

Plus de technologie pour plus d’humain

www.pharmagest.com
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