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MOBIZEL accompagne PHARMAGEST
INTERACTIVE pour la nouvelle version
de son application « Ma Pharmacie
Mobile ®»
Suite au succès rencontré par son application gratuite, PHARMAGEST INTERACTIVE a sollicité
l’expertise de MOBIZEL, société dont l’expertise est reconnue en matière de conception de
solutions mobiles, pour la nouvelle version de l’application « Ma Pharmacie Mobile® ».
Rennes, le 5 septembre 2013
Face au franc succès rencontré pour la première version de l’application « Ma Pharmacie Mobile® »,
PHARMAGEST INTERACTIVE a souhaité développer une nouvelle version de son application gratuite
en s’appuyant sur l’expertise de Mobizel - société spécialisée dans la création de solutions mobiles
multi-OS pour smartphones et tablettes.

L’expertise Mobizel pour des fonctionnalités renforcées

Mobizel a su mettre à profit son expertise afin d’accompagner le groupe PHARMAGEST dans la
réalisation de cette nouvelle version, pour laquelle, les utilisateurs verront certaines fonctionnalités
renforcées :
 La géolocalisation permettant de trouver la pharmacie ouverte la plus proche et de consulter
ses horaires d’ouverture, ses services, ses spécialités et de s’y rendre via la fonction
itinéraire.
 L’envoi de photos d’ordonnance donnant la possibilité au pharmacien de préparer les
médicaments avant le passage du patient à la pharmacie
 Le rappel de prises, programmé par le pharmacien, permettant au patient d’être
accompagné dans le suivi de son traitement et de retrouver sur son application ses
ordonnances et les médicaments à prendre ainsi que leur posologie.
Spécialisée dans l’édition de solutions mobiles, Mobizel dispose d’un catalogue de services adaptés,
et représentatif de l’expertise proposée à ses clients. C’est ainsi, que Mobizel a su accompagner le
groupe PHARMAGEST INTERACTIVE en proposant ses compétences en ergonomie et design
d’application. Et ce, de la phase initiale du projet, portant sur l’expression des besoins, à la mise en
place de l’application en libre téléchargement.
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« Lancée en 2011, la première version de l’application « Ma Pharmacie Mobile ®» avait déjà connu un
très beau succès avec plus de 90 000 téléchargements, une première pour une application dédiée à la
pharmacie ! Fort de ce succès, nous devions répondre aux exigences des utilisateurs - patients et
pharmaciens - de plus en plus nombreux et pour cela repenser en profondeur l’application » nous
explique Jérôme LAPRAY, Responsable Marketing chez PHARMAGEST INTERACTIVE avant de
poursuivre « C’est pourquoi nous avons fait appel à Mobizel qui a partagé avec nos équipes toute son
expertise , et ce dans le respect du cahier des charges et des délais que nous nous étions fixés. Grâce à
cette collaboration fondée sur la confiance, nous sommes aujourd’hui heureux de proposer une
expérience utilisateurs complètement renouvelée, tant en termes d’ergonomie que de
fonctionnalités. »

Les solutions mobiles au service de la loi HPST

Outre l’accompagnement des patients dans leur quotidien, l’application « Ma Pharmacie Mobile ®»
valorise le rôle de professionnel de santé du pharmacien et lui permet de bénéficier d’un outil
efficace pour prolonger la relation pharmacien/patient, au-delà du comptoir et d’accomplir les
nouvelles missions définies dans le cadre de la loi HPST 1.
L’application est disponible en téléchargement gratuit et offerte à toutes les pharmacies en France.
L’avantage de ce service est qu’il n’est lié à aucune contrainte logicielle ! Toutes les pharmacies de
France peuvent donc adhérer au programme et ainsi offrir l’ensemble des fonctionnalités de
l’application à leurs patients.

Une application au cœur de la relation pharmacien / patient

Pour le patient, l’application « Ma Pharmacie Mobile® » est l’application incontournable pour garder
le contact avec son pharmacien à tout moment et bénéficier de services pratiques même en dehors
de l’officine.
Plus d’information : www.mapharmaciemobile.com
A propos de Mobizel - Think mobile first – www.mobizel.com

Précurseur sur le marché de la mobilité, Mobizel est une entreprise innovante qui se distingue par son offre
logicielle flexible et personnalisable s’appuyant sur une plate-forme qui vise à simplifier la création
d’applications mobiles pour en faciliter la diffusion et le retour sur investissement.
Forte de plusieurs expériences dans différents domaines d’activité (tourisme, sport, paramédical, commerce,
etc.), la société Mobizel a déjà été récompensée à plusieurs reprises, notamment lors du concours « Rennes
Métropole en Accès Libre » (2011), mais aussi avec le trophée « Passion Commerce » (2012).

A propos du Groupe PHARMAGEST - www.pharmagest.com

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.
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Loi HPST : Loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » de juillet 2009, reconnait aux pharmaciens d’officine
la possibilité d’exercer de nouvelles missions affirmant ainsi son rôle clé dans le système de soins : prévention,
dépistage, conseils personnalisés,…Les solutions mobiles doivent accompagner le pharmacien dans cette
évolution et lui donner les moyens de développer une relation privilégiée avec ses patients.
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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 Secure™).
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