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Les 800 pharmaciens adhérents du groupement vont rapidement bénéficier de cet 
outil unique sur le marché grâce à ce partenariat pour lequel Alliadis Groupe ouvre 
à Plus Pharmacie un espace privatif dans mon Suivi Patient. 

Cette zone exclusive dédiée au groupement, dans le cadre d’un contrat initial de 3 
ans, lui permet de personnaliser l’application mon Suivi Patient et de mettre à la 
disposition de ses adhérents : 

- des liens internet 
- des documents à télécharger 
- des courriers types 
- des protocoles de dépistage et d’accompagnement des patients 

Plus Pharmacie administre directement son espace dans mon Suivi Patient et dispose 
d’outils de reporting lui permettant de mesurer le taux d’utilisation des services mis à 
la disposition des adhérents. 

La campagne de promotion de « mon Suivi Patient » sur le portail internet de Plus 
Pharmacie a été un succès puisque d’ores et déjà  plus de 500 pharmacies 
adhérentes, clientes ou non du groupe Alliadis, ont manifesté leur souhait de pouvoir 
l’utiliser dans le cadre de leurs entretiens pharmaceutiques. 

 

Le Groupement Plus Pharmacie  choisit la solution 
« mon Suivi Patient » d’Alliadis…Comme support 
informatique des nouvelles missions de ses 
pharmaciens adhérents 
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Hébergée sur un serveur agréé HADS et liée à la BCB Dexther, base de données 
scientifique d’aide à la prescription et délivrance de médicaments, l’application 
mon Suivi Patient donne accès à des fonctionnalités permettant d’assurer une prise 
en charge personnalisée et exhaustive de chaque patient : 

Un livret Patient qui facilite le recensement et le suivi des données de santé du 
patient : 

- problèmes de santé, 
- allergies (principes actifs, produits,….), 
- antécédents (médicaux, chirurgicaux, familiaux,…), 
- suivi de la biométrie, 
- carnet vaccinal. 
Cet espace permet également de conserver des documents numérisés. 

Un volet Entretiens Pharmaceutiques, véritable assistant du pharmacien pour ses 
rendez-vous santé incluant : 

- la mise à disposition d’une bibliothèque de protocoles de suivi des patients 
chroniques et de dépistages, 
- la possibilité de consigner les entretiens réalisés dans le livret du patient, 
- un assistant de planification des RDV de santé, 
- des modèles de courriers aux professionnels de santé. 

 

CONTACT PRESSE 
 
Maurice TORRANO - maurice.torrano@pluspharmacie.fr 
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