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Smart Rx lance sa solution de pilotage de l’officine à 360°, orientée
vers la performance
Un vecteur de rentabilité, des fonctions d’interaction innovantes
Paris, le 11 mai 2016 – Smart Rx , filiale de Cegedim spécialisée dans l’informatique officinale et l’un
des leaders sur ce marché, annonce le lancement de sa solution complète de gestion de l’officine. La
solution Smart Rx propose au pharmacien, quel que soit son mode d’exercice (indépendant, groupé ou
intégré à une maison de santé pluridisciplinaire), une gamme complète de fonctionnalités pour piloter
efficacement son activité, de la gestion des stocks à la délivrance.
Dans un contexte de fragilisation économique, les pharmaciens d’officine doivent mener leur mission de
santé publique tout en assurant la pérennité de leur activité, avec une attention particulière portée à la
rentabilité. C’est une condition au maintien d’un maillage pharmaceutique de proximité, souvent salué
en France.
Bien plus qu’un logiciel de gestion officinal
Smart Rx a pour vocation d’accompagner le pharmacien à la fois dans son rôle de professionnel de
santé et dans celui de chef d’entreprise, en faisant coexister, dans une interface unique et
personnalisable :
-

Des outils puissants et exhaustifs de prise en charge des patients tels que la Base de données des
produits de santé BCB Dexther et le module Smart Rx Suivi Patient pour la gestion des protocoles
de dépistage, le suivi des entretiens pharmaceutiques, la consolidation de données patients au sein
d’un dossier thérapeutique et le suivi de vaccination ;

-

Des outils pour le suivi de l’activité à géométrie variable, l’optimisation des achats et du coût de
stockage, la politique de prix, etc.

Smart Rx connecte les officines
Supervisé par un pharmacien, le développement des solutions obéit chez Smart Rx à une volonté de
faciliter le quotidien des officinaux, en simplifiant à l’extrême les tâches administratives. La conception
de Smart Rx reflète cette philosophie par son ergonomie, ses fonctionnalités à portée de main et son
accessibilité depuis une tablette, un smartphone ou un ordinateur personnel.
L’interface se présente comme un « dashboard », paramétrable en fonction de l’organisation de travail.
Par ailleurs, l’architecture hybride de la solution, combinant Cloud et local, a été pensée pour favoriser
le travail en réseau inter-officine et inter-professionnels de santé, dans le cadre des nouveaux modes
d’exercices notamment. Les données de santé sont hébergées dans un environnement sécurisé,
Cegedim disposant de l’agrément HDS de l’ASIP Santé.
« Une pharmacie sur trois utilise déjà nos solutions. Avec Smart Rx, nous franchissons une nouvelle
étape dans le service proposé à l’ensemble des pharmaciens d’officine. Ce n’est plus seulement un
logiciel de gestion mais une solution complète de pilotage, au service de la performance. Sur une base
technologique solide, elle donne une grande liberté de paramétrage et s’adapte à tous types d’exercice
et d’organisation. Sans changer toutes les habitudes de travail, elle permet aussi aux équipes officinales
d’intégrer pleinement les évolutions de leur métier, à l’ère du travail collaboratif et de la pharmacie
connectée », indique Emmanuel Fretti, Directeur Général de Smart Rx.
Cette nouvelle solution Smart Rx sera présentée au cours d’une vingtaine de soirées organisées partout
en France. Plus d’informations sur www.smart-rx.com/actualites/

COMMUNIQUE DE PRESSE
Page 2

A propos de Smart Rx

Capitalisant sur plus de 30 ans d’expertise en la matière, Smart Rx accompagne la pharmacie indépendante ou groupée
avec des solutions complètes et innovantes pour la performance économique de l’officine et l’accompagnement du
patient. Smart Rx compte 500 collaborateurs, 23 centres de compétences et 2 hot-lines déployés sur l’ensemble du
territoire qui assurent quotidiennement un service de proximité auprès de ses 7 700 clients. Smart Rx est rattaché à
Cegedim Healthcare Software, la division du Groupe Cegedim dédiée aux professionnels de santé.
Pour en savoir plus : www.smart-rx.com

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des
flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 426 millions d’euros en 2015 et
compte plus de 3 600 collaborateurs dans 11 pays.
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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