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Digitalisierung der Gesundheit:

Chance oder Bedrohung für den Apotheker?

Digitalisation de la santé:

Chance ou menace pour le pharmacien?



Digitalisation: pas nouveau pour la pharmacie
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 Gestion des commandes / stocks

 Gestion du patient et facturation

 Echanges et partages de 

données sur un réseau sécurisé: 

ovan, HPC/HMC, Covercard, 

MPI, Dossier Pharmaceutique 

partagé,…

Faire plus, plus vite, plus efficacement, et moins cher
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Pénurie des 

prestataires 

de soins

Rôle du pharmacien 

et mode de 

rémunération

Nouvelles attentes 

du consommateur / 

client / patient / assuré



Qu’est-ce qui a changé?
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Pénurie des prestataires de soins

 Difficulté de trouver la relève

 Engagement vie privée/prof. (féminisation, horaires partiels,…)

 Rémunération à la baisse

 Coûts d’installation élevé

 Pression permanente coût/efficacité

 Augmentation du volume de travail

 Davantage de patients (pyramide des âges, efficacité des outils de diagnostic,…)

 Davantage d’administratif (contrôle, traçabilité, justification actes et prestations)

 Manque de reconnaissance de leur rôle



Qu’est-ce qui a changé?
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 Nouveaux modes de prise en charge du patient

 Nouveaux outils à trouver pour

 diminuer l’administration de la prise en charge

 catégoriser et orienter les clients/patients

 gérer à distance certaines prestations

Pénurie des prestataires de soins



Qu’est-ce qui a changé?
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Rôle du pharmacien et mode de rémunération

 Position centrale 

 Accessible sans rendez-vous

 Heures d’ouverture élargies

 Médication et traitement pour patients avec plusieurs soignants

 Equipe pluridisciplinaire

 Garde fou pour l’automédication

 Modèle de rémunération

 Diminution part liée au prix médicaments

 Position tarifaire pour prestation intellectuelle (RBP)

 Nouveaux services (suivi adhésion thérap., PMC, vaccination, …)



Qu’est-ce qui a changé?
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 Besoin du nouveaux outils

 Gestion cheminement patient (rdv, entretiens, contrôle envois données, etc.)

 Vision 360°

 Aide à la décision (CDSS – Clinical Decision Support System)

 Accès informations tiers (diagnostic, historique intervenants, etc.)

 Echange dynamique données entre professionnels de soins

(Plan de Médication Partagé, Plan Soins Partagés)

 Pour appliquer une nouvelle tarification, il faudra…

 Traçabilité des actes et prestations

 Garantie de qualité des prestations effectuées

Rôle du pharmacien et mode de rémunération



Qu’est-ce qui a changé?
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Nouvelles attentes du consommateur / client / patient / assuré

 Le client du 21e siècle veut…

 s’informer et se prendre en charge (Patient Empowerment)

 une réponse et un service très rapide

 rester mobile, s’exonérer des contraintes de lieu et de temps

 rester en forme (sensible à la prévention)

 obtenir la meilleure offre

 Le patient du 21e siècle veut…

 se faire soigner rapidement, sans attendre

 rester mobile et actif pendant sa thérapie

 rester le plus longtemps possible hors des institutions stationnaires



Qu’est-ce qui a changé?
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 Nouveaux outils pour permettre au client de…

 «consommer la santé» comme d’autres biens de consommation

 vivre une expérience d’achat dans l’officine

 disposer d’un «coach santé» 

 disposer des meilleures offres 

(assortiment, qualité, prix) sans les contraintes de lieu

 Nouveaux outils pour permettre au patient de…

 obtenir conseils et services rapidement, sans rendez-vous

 être suivi à distance par ses soignants, par sa pharmacie de référence

 éviter rechute ou hospitalisation suite à une mauvaise adhésion ou à 

une non prise en compte de nouveaux paramètres

Nouvelles attentes du consommateur / client / patient / assuré



Chances pour la pharmacie ?
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 Développement services «multi-channels» 
Prestations de la pharmacie disponibles 24h/7j, où que soit le patient

 Développement de nouveaux services pour fidéliser

 En augmentant la valeur ajoutée de la prestation de base

 En segmentant la clientèle (typologies) / en proportionnant les moyens

 Développement de l’inter-professionnalité
Partage des infos autour du patient

 Optimisation du traitement
Meilleure qualité et économicité



Menaces pour la pharmacie
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 Déshumaniser le lien patient 
Prestataires de soins essentiels pour 

chroniques

 Être remplacé dans la chaîne de soins 
par un autre prestataires/acteur ou un 

algorithme 

 Laisser arriver de nouveaux acteurs 
sur notre marché, au travers prestations 

digitales avec risque d’orienter les flux à 

son profit



Avons-nous le choix ?
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 Acteurs GAFA (Google Apple Facebook Amazon)

voient énorme potentiel du marché de la santé

 Grande distribution 

se diversifie et priorise la santé 

 Industrie pharmaceutique

un moyen de relation directe avec le patient

 Acteurs logistiques et télécommunication 

prolongement savoir-faire gestion et utilisation 

données



Et ainsi naquit le DEP
Dossier Electronique du Patient
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Le DEP a été voulu par la Confédération pour 
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 permettre au patient de maîtriser les informations 

santé le concernant

 permettre aux professionnels de soins «stationnaires» 

puis ambulatoires de mieux partager l’information 

autour du client 

 utiliser la technologie afin de maîtriser l’augmentation des 

coûts et assurer la qualité des soins



Le DEP en pratique, pour le patient:
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 Accès à une plateforme Internet B2C 

pour gérer les droits/délégations et consulter son dossier

 Accès à des nouvelles offres

 Achat prestations et biens de santé

 Monitoring pour maintien de la santé et prévention

 Suivi d’une thérapie et mesure en continu de son efficacité



Le DEP en pratique, pour la pharmacie:
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 Endroit stratégique de prise en charge d’un patient, et ouverture DEP.

 Plateforme Internet B2B pour

 Gestion et accès au DEP

 Vision 360° du patient (partage des infos avec autres prestataires)

 Gestion actions suivi du patient, selon paramètres transmis par lui

 La pharmacie devra redéfinir

 Traitement flux d’info dans la prise en charge

 Rôle des membres de son équipe (gestion patients dans et hors officine)

 Architecture et aménagement locaux (orientation services)



investit dans la digitalisation de la 
relation avec le client/patient
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 Infrastructure sécurisée (ISO 27001, GoodPriv@cy, OCPD)

 Performances technologiques de haut niveau et haute disponibilité

 Outils pour gestion et traitement des données permettant de fournir 

services et prestations digitales de qualité.

 Conception et intégration des plateformes B2B et B2C nécessaires 

au déploiement de notre offre.

 Accueil et distribution des prestations digitales sur un même portail, 

quel qu’en soit l’auteur et l’utilisateur.



Nationale interprofessionelle Stammgemeinschaft der Medikation

Communauté de référence nationale et interprofessionnelle de la médication

Comunità di riferimento nazionale e interprofessionale della medicazione
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Merci de votre attention
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