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Alliadis Groupe accompagne les pharmaciens dans la mise en 

place des entretiens pharmaceutiques 

Avec mon Suivi Patient, application 100% Web mise à leur disposition 

Nice, le 13 mai 2013 – Alliadis Groupe, spécialiste de l’informatique officinale et filiale du Groupe 
Cegedim, met à la disposition de tous les pharmaciens mon Suivi Patient, son nouveau logiciel full 
Web de prise en charge des patients à l’officine. mon Suivi Patient permet de réaliser les entretiens 
pharmaceutiques selon les protocoles prévus et d’en faire un suivi exhaustif et régulier. 

mon Suivi Patient accompagne l’équipe officinale dans ses nouvelles missions  

La nouvelle convention pharmaceutique entrée en vigueur le 7 mai 2012 et la loi « Hôpital, patients, 
santé et territoires » du 21 juillet 2009 ont renforcé le rôle de santé publique du pharmacien et 
élargi ses missions. Parmi ces nouvelles attributions, les « entretiens pharmaceutiques » 
permettent au pharmacien d’officine de s’impliquer encore davantage dans la prise en charge et le 
suivi des patients, ceux atteints de maladies chroniques en particulier.  

Liée à la BCB Dexther, base de données scientifique d’aide à la prescription et délivrance de 
médicaments, l’application mon Suivi Patient leur 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. 

Un environnement hautement sécurisé  

Hébergée sur un serveur certifié HADS (Hébergeur Agréé Données de Santé), mon Suivi Patient 
est une application 100% en ligne : 

• accessible à tout moment depuis n'importe quel poste informatique dans un espace de 
confidentialité équipé d’une connexion ADSL,   

• mise à jour de l'application en temps réel.  

Contenant des données sensibles et personnelles, mon Suivi Patient est une application totalement 
sécurisée. Son accessibilité est soumise à une authentification par carte CPS/CPE et une gestion 
des accès de l’équipe officinale par profil. 
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A propos 
d’Alliadis: 

Spécialiste de l’informatique officinale, le Groupe Alliadis accompagne les pharmaciens depuis le début de 
l’informatisation des officines, il y a plus de 20 ans. Il développe et commercialise des solutions logicielles globales et 
intégrées, incluant la fourniture d’équipements informatiques adéquats. Alliadis se place à la pointe des dernières 
innovations technologiques, au plus près des exigences métier de ses clients avec des offres évolutives à forte valeur 
ajoutée.  

En France, 450 collaborateurs, 30 centres de compétences et 2 hot-lines déployés sur l’ensemble du territoire, assurent 
quotidiennement un service de proximité auprès des 9 500 clients que compte le Groupe. Alliadis est rattaché à Cegedim 
Healthcare Software, la division « logiciels pour professionnels de santé » du Groupe Cegedim.  

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la 
santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services de 
gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 100 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup. 
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