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Avec le soutien institutionnel de

Confidentialité 
et Sécurité des 

données

Application 
développée 

par un médecin

Application développée et proposée par la société Dr Pocket  - Capital : 1000 € - 
22 allée Jean Jaurès 31000 Toulouse - RCS : 803443753

* Cette fonctionnalité ne sera active que si votre pharmacien est connecté à Wizvi.
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Mes horaires  
et mon  

délai d’attente  
à disposition de  
mes patients.

J’envoie mon  
ordonnance* 
à la pharmacie et  
je la récupère dès  

qu’elle est prête.
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accompagné  

dans le suivi  
de son traitement  
grâce au rappel  
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Demandez conseil à votre délégué Mylan

Faciliter 
votre travail au quotidien  
et mieux accompagner  

vos patients… 

c’est possible !
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 Plus de 160 000 applications mobiles de la santé et de bien-être
sont téléchargeables sur l’Apple Store ou Google Play Store. Et
tous les jours de nouvelles applis sont lancées par divers acteurs :
laboratoires pharmaceutiques, établissements de soins, start-up,
acteurs de la e-santé, assureurs… Dans ce contexte, comment aider
les patients à sélectionner celle qui réponde à leurs besoins et leur
soit véritablement utile ? C’est très exactement la philosophie de
ce guide.

Le Moniteur des pharmacies vous

propose une sélection d’une quarantaine

d’applis, classées selon les pathologies ou

les services qu’elles apportent aux

usagers. Il ne s’agit pas d’un « label ».

Nous avons souhaité apporter des

informations concrètes pour que le

pharmacien puisse répondre aux

sollicitations de ses patients et leur

conseiller une appli qui corresponde à

leurs besoins.

Nous avons donc « testé » chacune des

applis pour évaluer leurs fonctionnalités

et leur navigation. Et pour chacune

d’elles, nous donnons les « plus » et les

« moins ». En fait, nous avons voulu nous

placer comme un patient lambda, qui

utilise son smartphone comme tout un

chacun, et télécharge des applis en

fonction de ses centres d’intérêt. C’est

pour cette raison que nous avons

sélectionné des applis qui sont

PAR MAgAlI ClAuSENER
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téléchargeables à la fois sur iPhone

(Appel Store) et Android (Google Play

Store). En revanche, nous n’avons pas

vérifié la cybersécurité et la protection

des données. Certaines sociétés

« labellisent » les applis de santé. Nous

avons donc indiqué la labellisation qui

est garante d’un niveau certain de

sécurité. A noter que certaines applis

figurant dans ce guide peuvent être en

cours de labellisation ou en

renouvellement de labellisation, mais

nous n’avons pas toujours eu accès à ces

informations. Si chaque appli comporte

des conditions générales d’utilisation

(CGU) qu’il faut parfois accepter

d’emblée pour l’utiliser, voire une

politique de confidentialité des données,

il est difficile de savoir si ces dernières

sont hébergées chez un prestataire agréé

de données de santé (à l’exception de

celles qui ont été labellisées). Les CGU

comportent cependant des explications

sur l’utilisation des données,

notamment par Google. Les

pharmaciens doivent inciter leurs

patients à les lire attentivement, même

si elles sont longues. La majorité des

applis demandent également l’accès à

toutes les données du smartphone

(photo, agenda…). Le patient est ensuite

libre de choisir s’il accepte ou non 

les CGU et autorise cet accès.

Le nouveau règlement général sur 

la protection des données (RGPD),

applicable depuis le 25 mai 2018,

renforce la sécurité. A l’exception des

applis lancées en 2018, qui ont pu

anticiper les nouvelles obligations, la

quasi-totalité d’entre elles ont été mises

à jour en 2016 ou 2017. Nous avons

cependant signalé des mises à jour

effectuées après le 25 mai 2018 sans

toutefois pouvoir assurer que le RGPD a

été pris en compte dans tous les cas.

Comme le précisent les CGU, le patient

est seul responsable des informations 

et données (par exemple, des résultats

d’analyse ou des mesures de santé) qu’il

fournit. Enfin, dernier point essentiel :

une appli ne peut pas remplacer une

consultation médicale et/ou les conseils

d’un professionnel de santé. 

En l’occurrence les vôtres.
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Gluci-Chek
Une appli qui permet aux personnes diabétiques traitées
par insuline de mieux gérer leur maladie.

Editeur Roche Diabetes Care France

Date de lancement 2013

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Calcul de la quantité de glucides et de lipides des aliments pour gérer ses repas 
- Conseil sur les aliments
- Enregistrement de ses repas, mesures glycémiques et doses d'insuline dans un
journal de suivi
- Evolution des résultats glycémiques sous forme de graphiques journalier,
hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, pour contrôler l'équilibre de son diabète
- Personnalisation de l’application par rapport aux mesures de glycémie (choix de
l’unité en fonction de son lecteur de glycémie), détermination des seuils
glycémiques, nombre de glycémies par jour recommandées et gestion des « tags »
(stress, grignotage, boisson alcoolisée, malaise, médicaments…) qui apparaissent
dans le journal de suivi

Ergonomie Le menu est simple d’utilisation, l’application est fonctionnelle

Qualité du contenu L’éditeur a conçu l’application avec une équipe médicale

Sécurité et protection 
des données

L’appli a été labellisée par Medappcare et dmd Santé (label mHealth Quality) 
L’utilisateur peut désactiver la collecte des données statistiques dans les paramètres
Mise à jour le 11 juillet 2018

- Plus de 500 aliments ou plats sont répertoriés, y compris des plats exotiques
- Les apports sont présentés selon différentes portions
- Les conseils sont courts, certaines fiches renvoient vers des recettes de cuisine
- L’utilisateur peut ajouter des notes et créer ses propres fiches d’aliments

- Il faut ajouter les aliments un par un pour composer son repas
- Le journal est exportable par e-mail mais sous format RTF, donc peu lisible et
attractif
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Mon Glucocompteur
L’appli permet aux patients diabétiques de suivre 
leur glycémie aux différents moments de la journée. 

Editeur CHU de Toulouse en partenariat avec Sanofi

Date de lancement 2014 

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Estimation de l’apport en graisse, des calories, du sel et de l’index glycémique 
de ses différents repas
- Enregistrement de son profil avec ses corrections et son resucrage, ses objectifs 
à jeun, 2 heures après un repas, au coucher, en fonction des différents repas

Ergonomie La navigation est simple. L’appli comporte une description détaillée 
des fonctionnalités

Qualité du contenu
L’auteur est une diététicienne du service de diabétologie, maladies métaboliques 
et nutrition du CHU de Toulouse, qui a travaillé avec des médecins et des
professionnels de santé

Sécurité et protection 
des données

- Labellisée par Medappcare et dmd Santé (label mHealth Quality)
- Mise à jour le 17 août 2018

- La rubrique « Saisir un repas » comporte des onglets selon les différents types
d’aliments (y compris fast-food, restauration rapide, plats préparés…), ainsi qu’un
« Repère rapide glucides »
- L’appli propose des aliments infantiles pour les parents d’enfants diabétiques
- La saisie d’un repas complet est simple, il suffit de cocher les aliments
- L’utilisateur peut ajouter ses repas favoris, des notes et dispose d’équivalents
visuels des aliments
- Il est préconisé de remplir les rubriques du profil avec son médecin
diabétologue

- L’appli ne prend pas en compte les dosages d’insuline
- Pas de journal
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Editeur Veryphone

Date de lancement 2015

Téléchargement Payant (3,09 €) 

Fonctionnalités
- VeryDiab est un carnet de suivi du diabète
- L’appli permet de suivre sa glycémie, ses injections d’insuline (par seringue ou
pompe) avec un assistant bolus, la prise de glucides, l’activité physique

Ergonomie La navigation est relativement simple. L’utilisateur peut choisir ses raccourcis. 
Le design est très fonctionnel

Qualité du contenu L’appli a été élaborée par le cofondateur de Veryphone, diabétique lui-même

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- L’utilisateur a la possibilité de scanner les codes-barres des aliments pour avoir
leur composition s’ils font partie de la base de données Open Food Facts
- Le carnet de suivi peut s’afficher sous différentes formes (historique, journalier,
hebdomadaire, statistiques)
- L’assistant bolus fonctionne en mode classique ou avec l’insulinothérapie
fonctionnelle
- L’utilisateur peut intégrer des rappels pour changer de cathéter
- Toutes les données peuvent être sauvegardées pour être ensuite récupérées

- Même si son coût est faible, elle est payante
- La prise en main peut être longue, car le patient a la possibilité d’entrer de
nombreuses données

VeryDiab
Un carnet de suivi du diabète qui permet aux patients
diabétiques de type 2 et sous insuline de gérer 
leur pathologie.
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Editeur MSD France avec la Fédération française des diabétiques (FFD)

Date de lancement 2014

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Conseils sur l’alimentation, l’activité physique, le suivi de la maladie et la vie
pratique 
- Carnet de suivi (glycémie, tension, HbA1C, poids, cholestérol, analyses
biologiques)
- Rappel de ses rendez-vous médicaux
- Pilulier virtuel avec rappel des prises de médicaments
- Photo et envoi de ses ordonnances au pharmacien

Ergonomie La navigation est fluide. Lors de l’installation, des explications très visuelles
apparaissent pour l’utilisation des fonctionnalités

Qualité du contenu Les conseils sont rédigés par la FFD 

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation 
- Mise à jour le 4 juillet 2018

- L’utilisation est simple
- Les informations concernent le suivi de la maladie et la vie quotidienne, et sont
concrètes
- Les rappels de rendez-vous et de prise de médicaments sont pratiques
- L’utilisateur peut indiquer les e-mails de son pharmacien et de son médecin
dans les paramètres

- Quelques recettes de cuisine seulement
- Il faut remplir des questionnaires pour accéder à des exercices d’activité physique
personnalisés

DiabetoPartner 
Une appli destinée aux patients diabétiques de type 2 
qui ne sont pas sous insuline.
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Editeur Ascensia Diabetes Care

Date de lancement 2014 

Téléchargement
- Gratuit
- La connexion à l’application requiert la création d’un compte avec un pseudo 
et un mot de passe qui ne sera pas renvoyé s’il est perdu.

Fonctionnalités Diabète Gourmand permet de calculer les apports en glucides, protéines et lipides
des aliments et d’accéder à une centaine de recettes

Ergonomie
La navigation est un peu complexe. Par exemple, la création d’un repas nécessite
d’ajouter celui-ci dans un calendrier. Les recettes et les conditions générales
d’utilisation (CGU) sont écrites en petits caractères et sont peu lisibles.

Qualité du contenu L’auteur est une diététicienne-nutritionniste. 

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- L’affichage des apports est très visuel et simple
- L’appli comporte une centaine de recettes
- L’utilisateur peut envoyer ses propres recettes

- Les recettes sont présentées par ordre alphabétique et non par catégorie, ce qui ne
facilite pas la recherche
- Si l’on refuse l’accès de l’appli à ses informations, on ne peut pas obtenir les
recettes

Diabète Gourmand 
Une aide pour mieux équilibrer les repas avec 
des recettes spécifiques et en calculant l’apport en glucides
des aliments.
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Envoyer un message<

vendredi 12:33

Je vous ai envoyé 
mon ordonnance. 
Quand pourrais-je 
venir la chercher ?

Merci beaucoup. 
Je serai là vers 17h.
A tout à l’heure

Bonjour, votre 
ordonnance est prête, 
et j’ai mis à jour vos 
rappels de prise. J’ai 
vu que votre fi lle avait 
un rappel de vaccin 
à effectuer. Pensez à 
prendre rendez-vous 
avec votre médecin.
Nous pourrons faire 
un point lors de votre 
venue.

Message

 Ordonnance

Pharmacie

 Cart’Activ
 Suivi santé
Traitement

 Conseils santé

www.pharmactiv.com

Pour plus d’information, contactez Pharmactiv : 
contact@pharmactiv.com � 01 49 18 73 20 

Données de santé confi dentielles et sécurisées 
sur l’hébergeur agréé Docapost

NOUVELLE 
VERSION

et a�  services de v�  patients !

L’application au service de votre pharmacie

Pub_press_myPhiv_148mmx210mm.indd   1 22/06/2018   10:04



Editeur Sanofi-Aventis

Date de lancement 2016

Téléchargement Gratuit 

Fonctionnalités
- Rappel de la pilule contraceptive en fonction des plaquettes
- Calendrier pour notifier la prise, les oublis, les règles et les rapports sexuels
- Conseils en cas d’oubli de la pilule et sur la prise

Ergonomie Navigation fluide, design très « girly »

Qualité du contenu Rédaction par le laboratoire, avec renvoi sur des sites institutionnels ou vers 
le médecin ou le pharmacien pour plus de précision

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- L’utilisation est simple
- Des informations sont données sur les interactions avec les médicaments

- Les informations sont claires mais relativement succinctes 
- L’application n’est pas destinée aux femmes prenant la pilule Qlaira 

Ma Pilule by Zentiva
Une appli de rappel de prise de la pilule.
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Nouveau
Un moteur de recherche général performant
avec suggestions et fi ltres avancés :

• Actualités

• Archives revues

• Cahiers Formation

• Médicaments

• Aide-mémoire conseil

Chercher, c’est déjà trouver !

Et toujours :

          L’actualité pharmaceutique 
 en temps réel

Vos revues digitales 
disponibles en avant-première*

 Les o� res d’emploi et de transaction

 Médicaments à délivrance particulière 
et Médicaments vétérinaires*

  La gestion de votre 
 compte personnel facilitée

* Accès illimité réservé aux abonnés.

12217-Autopromo_appli_11034.indd   1 05/09/2018   11:40



Editeur Planning familial

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit 

Fonctionnalités - Rappel de la pilule contraceptive 
- Réponses à des questions sur la contraception

Ergonomie Navigation fluide

Qualité du contenu Rédaction par l’auteur

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- Les conseils sont concis mais adaptés
- Explications sur la délivrance de la contraception d’urgence en pharmacie
- Numéro vert du Planning familial affiché dans la rubrique « Conseils »
- Possibilité d’indiquer des rappels pour l’achat de la pilule, les rendez-vous
médicaux

- Il faut ajouter sur le calendrier la prise ou l’oubli de la pilule
- L’appli bugge par moment sur Android 

Pill’Oops
Une appli de rappel de prise de la pilule qui met l’accent 
sur la contraception d’urgence.
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Bénéficiez de mensualités en phase avec  
les variations de votre activité

Smart Rx, une nouvelle solution  
du Groupe Cegedim, leader  
des services aux professionnels de la santé

Smart Rx : une solution innovante
en mode Cloud sécurisée 
perme�ant un pilotage en temps 
réel de votre officine.

 

Complète, flexible, sécurisée, Smart Rx vous aide à développer tous 
les axes de votre performance. Depuis son interface unique, dispensez, 
facturez, achetez, fidélisez, supervisez, analysez, partagez, connectez-
vous aux autres officines et aux professionnels de santé.

ACTIVATEUR DE PERFORMANCE OFFICINALE
www.smart-rx.com



Editeur Gallia

Date de lancement 2015

Téléchargement - Gratuit
- Création d’un compte avec mot de passe

Fonctionnalités

- Suivi quotidien de la grossesse
- Conseils quotidiens (recettes, exercices)
- Informations sur le développement du bébé
- Expériences sensorielles (enregistrements, composition de berceuse…)
- Possibilité de réaliser un film sur sa grossesse et l’annonce de la naissance

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction par une équipe de sages-femmes et de médecins

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 30 juillet 2018 

- Des informations au jour le jour 
- Possibilité de contacter  une sage-femme par e-mail ou au moyen 
du rappel téléphonique
- Des exercices à pratiquer pour se relaxer

- Les recettes et exercices sont proposés jour par jour
- Les expériences sensorielles sont limitées
- L’aspect commercial peut être gênant, car l’appli génère des points pour les
échanger contre des cadeaux 

9 mois & moi 
Pour suivre la grossesse au jour le jour.
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Editeur Guigoz

Date de lancement 2016

Téléchargement Gratuit avec création d’un compte et d’un mot de passe

Fonctionnalités

- Suivi quotidien de la grossesse
- Conseils alimentaires et recettes de cuisine
- Courbe de poids pendant la grossesse
- Contacts médicaux
- Carnet de suivi des enfants : repas, sommeil, selles, croissance, santé
(médicaments, vaccins, allergies, médecins)

Ergonomie Navigation simple, pictogrammes un peu petits

Qualité du contenu Pas d’indication sur la rédaction des contenus 

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- Les conseils alimentaires et les idées de menu par un nutritionniste
- Les explications sur l’évolution de la grossesse et du bébé
- Les rappels médicaux et administratifs
- Le carnet de santé de l’enfant et les rappels pour les médicaments et les vaccins

- Il faut entrer manuellement toutes les données pour la santé du bébé
- La publicité pour les gammes Guigoz dans l’appli peut être gênante pour
certaines utilisatrices
- Affichage des pages un peu lent

Parlons bébé  
De quoi suivre la grossesse et les trois premières années 
de la vie de son enfant.
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Editeur Thuasne en partenariat avec le CHU de Clermont-Ferrand

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Conseils selon différentes situations (repas, travail, transport…)
- 31 exercices pour renforcer son dos
- Informations pratiques (médicaments, kinésithérapie, ostéopathie…) 
et scientifiques (anatomie, origines du mal du dos…)
- Suivi et bilan (douleur, médicaments, activités…)
- Conseils sur les ceintures lombaires

Ergonomie Navigation simple, mais la création du compte comporte l’envoi d’un e-mail 
avec un code

Qualité du contenu Participation de professionnels de santé

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 10 juillet 2018 

- Les informations scientifiques sont claires 
- Les exercices sont présentés en vidéo par catégories (étirement, renforcement…)
ou par moments
- Création de son propre programme d’exercices avec notifications

- Les conseils sont très concis
- Il faut créer un compte pour accéder aux exercices

Mon Coach Dos 
Cette appli informe sur le mal de dos et fournit 
des conseils et des exercices pour le gérer.
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Editeur Assurance maladie

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- 60 exercices en animation qui peuvent être à la carte selon le profil 
de l’utilisateur
- Les bonnes postures en vidéo à la maison, au travail ou basiques (position
debout, en voiture…)
- Informations pour connaître son dos
- Quiz pour tester ses connaissances
- Un fil d’activité pour planifier ses séances

Ergonomie Navigation fluide, design simpliste

Qualité du contenu Rédaction du contenu par la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) 

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- Les informations sont claires 
- Les exercices sont courts et variés
- La recommandation de certains exercices selon le profil de l’utilisateur
- Création de son propre programme d’exercices

Pas de son pour changer de position lors des exercices

Activ’Dos   
C’est l’appli de l’Assurance maladie pour gérer le mal
de dos chronique. 
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Editeur Signes de sens 

Date de lancement 2013

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Accompagne les enfants pendant le brossage de dents
- L’enfant appuie sur le nez d’un des 3 personnages pour se brosser les dents
pendant 2 minutes
- Conseils pour bien se brosser les dents

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu - Auteur : Simon Houriez
- Application développée avec le soutien de la Fondation Cultura

Sécurité et protection 
des données Labellisée par Meddapcare

- La vidéo dure 2 minutes, le temps du brossage des dents
- Les personnages sont ludiques
- Les vidéos peuvent être téléchargées pour êtres lues hors connexion

Un peu répétitif 

Brosse-toi les dents avec Ben le Koala  
L’appli aide les enfants de 2 à 4 ans à se laver les dents.
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Toute notre expertise à votre service

Ma nouvelle appli localise
la pharmacie de mes rêves
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«�Nouvelle Transaction�»
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l’annonce en ligne

12217-annonce_MPL_transaction.indd   1 13/09/2018   15:10



Editeur ALK, laboratoire danois de R & D, spécialiste des traitements 
d’immunothérapie allergique 

Date de lancement 2015

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Permet de connaître le niveau de risque allergique en France métropolitaine
- Informations sur les allergies croisées, les traitements et la désensibilisation
- Suivi des crises
- Alertes pour rendez-vous médicaux, traitements et renouvellements
d’ordonnance

Ergonomie Design simpliste et un peu daté

Qualité du contenu L’application a été conçue en partenariat avec l’association Asthme et Allergies

Sécurité et protection 
des données Labellisé par Meddapcare

- Risques allergiques indiqués pour chaque pollen
- Visualisation immédiate des niveaux de risque

- Téléchargement un peu long
- Les risques sont donnés par très grandes régions (Nord, Ile-de-France, Ouest,
Est, Centre, Sud-Ouest et Sud-Est) sans plus de précisions 

AllergiK  
Pour surveiller les niveaux de pollen et la qualité
de l’air afin d’anticiper davantage ses allergies.
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L’appli santé pour gérer la prise des
médicaments en toute tranquillité. 

Un atout observance pour vos patients !

Plus d’oubli, 
il y a l’appli ! 

Grâce aux rappels, 
toute la famille suit 
parfaitement son 

traitement !

Un mémo 
pour l’homéo ! 

Homéo-compatible mais 
pas uniquement. Grâce à 
l’appli, on pilote tout type 
de traitement, quel que 

soit le médicament ! 

Santé connectée = 
famille rassurée ! 

Grâce à toutes 
ses fonctionnalités, 

l’appli permet 
de gérer la santé 

de toute la famille.

✔ ✔ ✔

Téléchargez illico 
la nouvelle appli

OMEOMEMO_Annonce presse Moniteur.indd   1 31/07/2018   17:31:10



Editeur Merial 

Date de lancement 2016

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Permet de repérer le niveau de risque pour les tiques, puces et moustiques en
France 
- Informations sur les insectes
- Conseils pour protéger ses animaux domestiques
- Possibilité d’envoyer une alerte à l’éditeur

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Les données sont issues d’une collaboration scientifique entre Merial et Climpact,
société spécialisée dans la prise en compte de l’information météorologique

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

Visualisation immédiate des niveaux de risque pour chaque catégorie d’insectes

Les conseils ne concernent que les animaux domestiques  

FleaTickRisk  
Une surveillance des risques liés à la présence d’insectes.
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Editeur Institut national de la recherche agronomique (Inra)

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Connaître les tiques et la borréliose de Lyme
- Conseils de prévention 
- Déclarer une piqûre de tique
- Contribuer à une meilleure connaissance des risques en signalant les piqûres 
de tiques y compris sur ses animaux domestiques

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 10 juillet 2018 

- Informations sur les tiques et la maladie de Lyme
- Conseils de prévention et en cas de piqûre
- Participation au programme de recherche

Intérêt limité pour les personnes ne résidant pas dans des régions à risque

Signalement tique
L’appli signale non seulement la présence de tiques, 
mais elle fournit aussi des informations de prévention.
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Editeur Assurance maladie 

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Suivi du contrôle de l’asthme : l’utilisateur renseigne ses symptômes 
pendant 4 semaines, afin de savoir si son asthme est contrôlé
- Conseils et informations
- Suivi du traitement : rappel des prises de médicaments, informations 
sur les traitements, conseils pour bien utiliser les inhalateurs
- Suivi des rendez-vous médicaux
- Informations sur l’asthme par thèmes pour mieux comprendre la maladie
- Quiz de 48 questions avec renvoi sur le site de l’Assurance maladie pour
approfondir les thèmes abordés

Ergonomie Navigation simple avec un tutoriel pour la prise en main

Qualité du contenu Conception et réalisation par MyStudioFactory

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Le suivi de l’asthme sur 4 semaines
- Les informations sur la pathologie et les différents traitements
- Le rappel des médicaments
- L’enquête de satisfaction à laquelle le patient peut répondre directement 
sur l’appli

L’appli explique que le pharmacien peut accompagner de façon personnalisée le
patient asthmatique, mais renvoie vers le service Sophia (rubrique « A propos »)

Asthm’Activ 
C’est l’appli de l’Assurance maladie destinée aux patients
asthmatiques, afin qu’ils contrôlent mieux leur maladie
au quotidien.

26 Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3239 ı 22 septembre 2018

MPL3239APP-0001_0052.qxp_MPL3225_GuideLangues  13/09/2018  17:47  Page26



Editeur Biogaran

Date de lancement 2014

Téléchargement - Gratuit
- Acceptation des CGU avant la première utilisation

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Rappels des prises de médicaments
- Anticipation du suivi de traitement pendant les déplacements
- Suivi des rendez-vous médicaux
- Coordonnées des professionnels de santé
- Conseils sur les médicaments : automédication, conduite, conservation,
destruction, péremption, armoire à pharmacie, tri…

Ergonomie Navigation simple 

Qualité du contenu Rédaction par le laboratoire Biogaran

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 4 mai 2018

- La possibilité de créer plusieurs profils
- La simplicité pour entrer les renseignements
- Le rappel des médicaments
- Le calcul du nombre de comprimés à emporter lors des déplacements
- Les conseils concis qui incitent notamment à lire les informations sur les boîtes
de médicaments, avec renvoi vers le pharmacien si besoin

Le scan du code-barre de la boîte de médicament n’est pas évident 

Medi’Rappel 
Une appli destinée à améliorer l’observance 
des traitements pour toute la famille.
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Editeur Novartis Pharma AG (Sandoz)

Date de lancement 2018

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Création d’un ou plusieurs profils
- Intégration du traitement (médicament, forme, fréquence, début, nombre de
comprimés, date de péremption, rappel du renouvellement). 
- Rappels des prises de médicaments sur la journée
- Suivi des prises

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction par le laboratoire Sandoz 

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- Le suivi de prises permet de connaître son taux d’observance
- On peut indiquer les coordonnées de sa pharmacie
- On peut entrer les traitements en scannant le code-barre 

Les informations sont à compléter à chaque renouvellement

Mon traitement en un clic
Une appli destinée à faciliter la bonne observance d’un
ou plusieurs membres de la famille.
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Editeur Boiron

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Rappels des prises de médicaments
- Coordonnées des professionnels de santé
- Information sur l’homéopathie

Ergonomie Navigation intuitive

Qualité du contenu Conception et réalisation par le laboratoire Boiron et la société Kreactive

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- La possibilité de créer plusieurs profils, y compris ceux de ses animaux
domestiques
- La simplicité pour entrer les renseignements : pour les médicaments, il suffit 
de saisir les premières lettres afin d’accéder à la liste. Le scan du code-barre est
aussi possible
- Le rappel des médicaments
- Le calendrier des traitements qui peut être archivé
- La possibilité de contacter l’éditeur via l’appli 

Les informations qui ne concernent que l’homéopathie

Oméomémo  
Permet de gérer les traitements médicamenteux (et pas
seulement l’homéopathie) du patient et de sa famille.
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Editeur Medissimo 

Date de lancement 2015

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Rappels des prises de médicaments
- Rappels de rendez-vous médicaux
- Notification des effets indésirables
- Ajout d’un aidant

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- La notification pour prendre son médicament
- La possibilité de créer un pilulier 
- La visualisation de l’observance
- L’aide pour utiliser l’appli

- La demande du numéro de Sécurité sociale, mais il n’est pas obligatoire de le
fournir
- L’entrée de la date de naissance : il faut remonter tout le calendrier à partir de la
date actuelle !
- L’impossibilité de créer des profils pour les membres de sa famille (enfants,
parents âgés)
- Des bugs sur Android

Observance 
Pour optimiser la gestion de ses traitements
médicamenteux.
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Editeur Novartis Pharma AG

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit
Création d’un compte nécessaire pour accéder à l’appli

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Renseignement sur son état de santé (général, respiratoire, digestif, poids,
glycémie) et sur son alimentation 
- Informations sur la maladie et sa gestion (voyage, études, travail)
- Répertoire pour ses contacts
- Archivage de documents (ordonnances, comptes rendus, radios, 
prises de sang…)

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction en partenariat avec l’association Vaincre la mucoviscidose

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Le suivi de sa maladie en notant les douleurs, la fatigue, l’état du moral,
l’essoufflement, les selles
- La possibilité d’ajouter des notes
- Les informations et les conseils pratiques que l’on peut approfondir sur le site de
l’association
- Les rappels de soins et de rendez-vous

- L’emploi du tutoiement qui peut paraître infantilisant
- L’archivage possible uniquement par photo des documents

Mukk 
Destinée aux patients atteints de mucoviscidose 
ou à leurs aidants, cette appli vient en support pour aider
à gérer la maladie au quotidien.
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Editeur Biogen

Date de lancement 2018

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Journal des symptômes et de l’activité 
- Rappels des traitements et des rendez-vous médicaux
- Programmes d’activité
- Informations sur la sclérose en plaques
- Recettes et diététique
- Possibilité d’échanger avec une infirmière
- Témoignages

Ergonomie Navigation intuitive, design qui se rapproche d’un site web ou de Facebook 
avec les articles à lire

Qualité du contenu Les articles sont rédigés par des professionnels de santé et des journalistes
spécialisés

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- Le journal pour notifier les différents symptômes en fonction de leur intensité :
la fatigue, la mobilité, le sommeil, l’humeur, le stress, les activités réalisées dans 
la journée, les distances, le nombre de pas…
- Les rappels de traitements (oral, par injection, par perfusion, autres) et des
rendez-vous médicaux
- La possibilité de joindre, du lundi au vendredi, une infirmière pour évoquer 
la maladie à l’exception des traitements
- Les programmes d’activité en vidéo sur 4 semaines
- Les articles et les recettes
- La foire aux questions qui permet de répondre aux interrogations sur le
fonctionnement de l’appli, les infirmières Cleo, l’hébergement des données…

Le peu de recettes et de témoignages

Cleo
Journal de suivi de la maladie, l’appli permet aussi de
disposer d’informations et de faire appel à une infirmière
en cas de besoin.
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Editeur Unicancer

Date de lancement 2015

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- L’appli propose deux grandes rubriques pour connaître ses droits : Je suis un(e)
patient(e) atteint(e) d’un cancer ; Je suis un(e) proche d’une personne atteinte
d’un cancer
- Les patients peuvent connaître leurs droits applicables tout au long de leur prise
en charge, comme le droit d’accéder au respect de la vie privée ou d’accès aux
informations médicales ; les aides et soutien pendant et après le cancer ; les droits
en fin de vie
- Les aidants sont informés de leurs droits lorsqu’ils accompagnent un proche
durant sa maladie et lors de son retour à domicile ; l’accès aux informations
médicales du proche ; l’accès à une consultation oncogénétique
- Glossaire des sigles utilisés
- Les références 

Ergonomie Navigation très simple et visuelle

Qualité du contenu
Rédaction du contenu par un groupe de travail pluridisciplinaire : juristes, médecins
généralistes, représentants d’usagers patients atteints de cancer et représentants 
du comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer 

Sécurité et protection 
des données Labellisée par Medappcare

- Le rubriquage clair et détaillé (chaque sujet est découpé en questions pratiques)
- L’information claire et accessible au grand public
- L’enquête de satisfaction

L’application ne traite que des aspects juridiques et légaux

Cancer mes droits 
Cette appli fournit des informations sur les droits du
malade et ceux de ses proches sur diverses thématiques.

MPL3239APP-0001_0052.qxp_MPL3225_GuideLangues  13/09/2018  17:47  Page33



Editeur Pfizer

Date de lancement 2015

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Informations sur les soins de support, leur intérêt et les différentes catégories 
de soins de support (bien-être, soutien psychologique, nutrition, sport,
accompagnement administratif, loisirs…)
- Localisation des différentes associations de soins de support par géolocalisation

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu En collaboration avec l’Association francophone des soins oncologiques de support
(Afsos)

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 25 mai 2018

- La géolocalisation ou l’entrée d’une commune permet de trouver des
associations proches de son domicile
- Les fiches de présentation des associations : coordonnées, type de soins de
support, lien vers le site web
- Les informations sur les soins de support
- La carte de France avec toutes les associations et la possibilité de zoomer sur sa
zone de résidence

Si l’on habite dans une commune rurale, il vaut mieux élargir la recherche

La vie autour 
Pour trouver les associations de soins de support 
à proximité du patient.
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Editeur Teva

Date de lancement 2015

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Informations sur la maladie
- Journal de santé, avec des fiches sur les effets secondaires et « Mes échelles
santé » qui permettent de noter chaque jour l’humeur, l’appétit, la constipation,
la douleur
- Conseils pour gérer la douleur et la fatigue, sur l’alimentation, l’activité physique
et le suivi de son poids
- Rappel des traitements, des rendez-vous médicaux et des examens
- Quiz 
- Ses contacts de professionnels de santé
- Des recettes 

Ergonomie Navigation fluide

Qualité du contenu L’appli a été élaborée avec l’association Europa Donna et le Pr Zelek, oncologue
(Assistance publique Hôpitaux de Paris). Les contenus sont sourcés INCa

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Le rubriquage clair
- Les explications sur la maladie, les symptômes, les traitements, etc.
- Les rappels de traitements et de rendez-vous médicaux
- Les conseils
- Les recettes catégorisées par type de plat, par goût (sucré, salé…), par ingrédient,
mais aussi par effets secondaires aux traitements (constipation, diarrhée, mucites
et stomatites, vomissements et/ou nausées)
- La création d’un répertoire de tous les professionnels de santé, y compris du
pharmacien

- On ne peut pas rentrer de mesures dans le journal de santé comme son poids ou
des résultats biologiques
- Les recettes sont présentées avec une simple photo, il faut donc cliquer pour savoir
de quelle recette il s’agit

Mon carnet de santé Cancer du sein  
Comme son nom l’indique, cette appli permet 
de gérer au quotidien la maladie et les effets secondaires
des traitements.
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Editeur Roche

Date de lancement 2016

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités
Accès à 6 rubriques : comprendre le cancer ; diagnostics et examens ; 
les traitements ; les effets secondaires des traitements ; mieux vivre 
avec la maladie ; bien s’alimenter, conseils et recettes 

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Les informations concernent différents cancers : colorectal, du sein, de la vessie,
des ovaires, du col de l’utérus, de la prostate, du poumon…
- La rubrique « Mieux vivre avec sa maladie » aborde tous les sujets : soutien,
travail, fatigue, sexualité au féminin et au masculin, fertilité
- Les recettes sont présentées en fonction des situations : fatigue, difficultés 
à s’alimenter, baisse de moral, perte de goût, manque d’appétit

- Les fiches sont très longues à lire sur un smartphone
- Les recettes sont présentées les unes après les autres, ce qui manque de visibilité

Fiches Info Patients 
L’appli fournit de nombreuses informations médicales
sur différents cancers.
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Editeur Teva

Date de lancement 2014

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Informations sur les troubles fonctionnels intestinaux (TFI)
- Suivi des crises douloureuses avec historique
- Gestion du stress en musique et exercices en vidéo
- Nutrition (conseils généraux, TFI avec diarrhée, avec constipation, 
avec alternance diarrhée et constipation)
- Recettes 
- Questions et réponses sur les TFI

Ergonomie Navigation très simple 

Qualité du contenu Les informations comportent leurs sources bibliographiques

Sécurité et protection 
des données Labellisée par Medappcare

- Les informations sur les TFI
- L’historique des crises
- La gestion du stress, avec des exercices de respiration et de détente
- Les conseils diététiques et les recettes dont certaines sont en vidéo mais 
avec un déroulé écrit
- Les questions/réponses sur la maladie, le mode de vie, la prise en charge

- La lecture des vidéos nécessite une bonne connexion internet
- La navigation n’est pas toujours intuitive 

Tifanie 
Une solution digitale destinée aux patients atteints 
de troubles fonctionnels intestinaux afin qu’ils puissent
suivre l’évolution de leur maladie.
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Editeur Association François Aupetit, développeur Bepatient

Date de lancement 2018

Téléchargement Gratuit, mais obligation de s’inscrire sur le site Miciconnect.com pour créer 
un compte et pouvoir se connecter à l’application

Fonctionnalités

- Suivi des mesures de santé (score de Walmsley, FACIT-F, SIBDQ, score 
de Harvey-Bradshaw)
- Profil et messages 
- Carnet de santé : questionnaire sur son profil et sur la maladie avec les
traitements en cours et les traitements arrêtés, stomie, allergies ; surveillance 
de la maladie, de la qualité de vie du patient, de sa fatigue
- Informations sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique
- Informations sur l’alimentation, la fatigue, les différents traitements, les voyages,
un désir d’enfant
- Informations sur la vie quotidienne (droits, travail, scolarité, assurance, sevrage
tabagique, voyages, méthodes pour se détendre, recettes, sous réserve de vérifier
avec son gastro-entérologue, afin d’adapter les aliments en fonction de sa
maladie)
- Résultats d’études et déclaration des effets indésirables

Ergonomie Navigation très simple et visuelle

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données

-Pas de labellisation
-Pas de CGU

- Les informations sur les maladies et leurs traitements par des vidéos
- Les fiches d’informations qui complètent certaines rubriques
- Le suivi des mesures et le carnet de santé
- La page d’accueil qui permet d’accéder à plusieurs articles
- La possibilité de participer à l’amélioration de l’appli

- La lecture des vidéos nécessite une bonne connexion internet
- Les fiches ne peuvent pas être agrandies pour les lire
- Les recettes sont peu nombreuses

Mici Connect  
S’adresse aux patients atteints de la maladie de Crohn ou
de rectocolite hémorragique pour les aider à contrôler
leur maladie.
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Editeur Servier

Date de lancement 2014

Téléchargement Gratuit
Acceptation des CGU, qui datent de 2014, avant la première utilisation 

Fonctionnalités - Estimation de son âge veineux en répondant à 7 questions
- Explications sur l’insuffisance veineuse

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Références scientifiques indiquées dans les CGU

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Une estimation immédiate
- Renvoi vers le médecin si les problèmes persistent
- Renvoi vers des sites institutionnels (Ameli en France)

- Aucune explication sur les implications des autres troubles mentionnés, 
comme l’œdème veineux, l’ulcère, les troubles trophiques…
- Appli à usage unique 

Vein Score 
Voilà de quoi estimer l’âge veineux.
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Editeur Cizeta Medicali

Date de lancement 2016

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Explications sur l’insuffisance veineuse et le traitement par compression, 
les pathologies
- Conseils sur l’hygiène de vie, l’enfilage des bas de compression et leur entretien
- Informations sur les contre-indications
- Accès au catalogue des produits Varisan

Ergonomie Navigation simple pour la partie patients

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Démonstration de l’enfilage des bas de compression en vidéo et autres images
- Explications sur la maladie veineuse et leurs conséquences 

- Les contre-indications médicales sont peu compréhensibles pour les patients 
en raison du vocabulaire médical utilisé
- La rubrique sur les pathologies comprend une illustration peu lisible sur un
smartphone avec impossibilité de l’agrandir
- Le catalogue peut renvoyer une image commerciale

Varisan Smapp Observance   
Cette appli s’adresse aux patients porteurs de bas 
de compression et aux pharmaciens, afin de délivrer 
le produit le plus adapté et de gérer les commandes
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Editeur La Roche-Posay

Date de lancement 2016

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Conseils pour protéger sa peau du soleil
- Connexion avec un patch pour mesurer l’effet des UV sur sa peau ou celles de
ses enfants (non testé)
- Explications sur le cancer de la peau et conseils pour vérifier ses grains de
beauté
- Informations sur la gamme de la marque

Ergonomie Navigation un peu complexe

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 27 juin 2018

- Des explications claires
- Des conseils pour vérifier ses grains de beauté

- La navigation n’est pas simple, il est difficile de repérer certains articles
- Accès à la politique de protection des données personnelles, mais 17 pages 
à lire
- Usage limité

My UV Patch 
Cette appli sensibilise aux risques liés à l’exposition 
au soleil.
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Editeur Uriage en partenariat avec l’Association française 
de l’eczéma

Date de lancement 2015

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Informations sur l’atopie avec différentes rubriques (les causes, le diagnostic, les
traitements, les conseils de prévention et, durant une crise, les idées reçues,
l’éducation thérapeutique du patient…)
- Paroles d’experts : des conseils, par exemple, pour appliquer sa crème
émolliente
- Un journal pour noter des événements liés à la maladie y compris les rendez-
vous médicaux, ainsi que le Scorad (à remplir avec le médecin)
- Rappel des traitements
- Jeux pour les enfants, par tranche d’âge

Ergonomie Navigation assez fluide

Qualité du contenu Aucune information sur la rédaction des contenus

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Des explications claires
- Le rappel des médicaments
- La possibilité de prendre des photos de l’eczéma
- Le Scorad (score de gravité de la dermatite atopique) pour suivre l’évolution 
avec le médecin
- La possibilité de créer plusieurs profils

Les jeux ne sont pas très convaincants 

Atopedia   
Pour aider les patients atteints de dermatite atopique à
mieux gérer leur maladie ou les parents d’enfants atteints.
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Editeur Officinea

Date de lancement 2017

Téléchargement Gratuit, connexion via son e-mail, son compte Facebook ou Google

Fonctionnalités

- L’appli propose de prendre une photo de la liste des ingrédients afin de
l’analyser
- Analyse qui fait apparaître les ingrédients controversés
- Glossaire des ingrédients 
- Explication sur la formulation des cosmétiques
- Informations sur les ingrédients controversés

Ergonomie Navigation assez fluide

Qualité du contenu
- Appli développée par une équipe de scientifiques dirigée par un docteur 
en pharmacie cosmétologue
- Extraits d’une bibliographie scientifique pour chaque ingrédient

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- L’analyse pratiquement instantanée de la liste des ingrédients
- Les informations sur les ingrédients, avec un extrait de la bibliographie
scientifique 

L’analyse dépend de la qualité de la connexion internet et de celle 
de la photo

Clean Beauty 
Cette appli permet de connaître les ingrédients de ses
produits cosmétiques.
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Editeur

- Ad Scientiam 
- L’appli a été développée avec les médecins urologues 
de l’hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, des patients 
et avec le soutien des laboratoires Mylan Medical

Date de lancement 2018

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Autoévaluation par le patient
- Journée d’observation et réalisation d’un catalogue mictionnel
- Résultats médicaux
- Rappels des traitements et des rendez-vous médicaux
- Informations médicales sur la l’hypertrophie bénigne de la prostate
- Fiches conseils sur des exercices physiques et des conseils nutritionnels

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu
Contribution de l’Institut du cerveau et de la moëlle épinière, hôpital Pitié-
Salpêtrière, iPEPS, en collaboration avec des médecins généralistes, des urologues et
des patients

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

- Carnet de suivi de la pathologie
- Rapport généré sous format PDF qui peut être montré au médecin
- Rappel des traitements
- Fiche détaillée sur l’intérêt du sport et les exercices 

- Les conseils alimentaires sont concis
- L’appli ne permet pas d’être en lien avec son médecin de façon directe

MyHBP 
Cette appli est destinée aux hommes atteints
d’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) et à leurs
médecins. Elle permet de suivre l’évolution de la maladie.
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Editeur SyadeM

Date de lancement 2012

Téléchargement - Gratuit
- Création d’un compte avec un mot de passe

Fonctionnalités
- Carnet de vaccination pour chaque membre de la famille
- Profil santé : questionnaire
- Rappel des vaccins

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu
Rédaction par le groupe d’études en préventologie (GEP) avec le soutien de l’ARS
Aquitaine et de l’union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins
libéraux d’Aquitaine

Sécurité et protection 
des données Labellisée par Medappcare 

- Un profil pour chaque membre de la famille
- Les vaccins en retard apparaissent automatiquement
- Le questionnaire est très détaillé (allergies, facteurs de risque concernant la
sexualité, maladie chronique, conditions de vie…) 

Version Android en cours de refonte

MesVaccins
C’est un carnet de vaccination électronique personnalisé.
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Editeur Arrow

Date de lancement 2014

Téléchargement Gratuit
Acceptation des CGU avant la première utilisation

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Renseignements sur ses données de bien-être et de santé (poids, pouls,
sommeil, humeur, pression, glycémie…)
- Fixation d’objectifs en termes d’activité physique (cardio et musculation), 
de poids et de tour de taille, de masse grasse, de sommeil…
- Possibilité d’enregistrer les données d’objets connectés
- Possibilité 

Ergonomie Navigation un peu complexe

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation

Le suivi de ses mesures avec des statistiques

- A priori, l’utilisateur peut recevoir des conseils de son pharmacien, mais l’appli
ne demande aucun contact de professionnel de santé
- Le menu comprend un onglet de programmes cliniques de suivi de patient, mais
l’onglet renvoie à une adresse e-mail en anglais

Abox Note 
Une appli pour apprendre à gérer son bien-être 
et sa santé.
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Editeur DoktorPocket avec Mylan

Date de lancement 2016

Téléchargement

- Gratuit
- Installation après acceptation des CGU et de la politique 
de confidentialité
- Connexion avec un compte

Fonctionnalités

- Horaires et délais pour ses rendez-vous avec son médecin, ses spécialistes, les
paramédicaux (infirmier, diététicien, kiné, ostéopathe)
- Envoi d’ordonnance
- Suivi des traitements
- Informations sur le médecin de garde et numéros d’urgence

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction avec le soutien institutionnel du laboratoire Mylan

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 14 juillet 2018

- Simplicité pour entrer les informations
- Permet de regrouper les coordonnées de plusieurs professionnels de santé
- Des conseils santé sur des maladies bénignes ou des symptômes (diarrhée,
fièvre, brûlure, nausées et vomissements, saignement de nez, piqûre d’insecte)
- Carnet de vaccination 

- L’envoi d’ordonnances et le suivi de traitements n’est pas possible si la pharmacie
n’est pas connectée au service
- Médecin de garde situé dans un autre département
- Il faut fournir son identité et son numéro de téléphone

Wizvi 
Une application permettant d’indiquer tous ses
professionnels de santé, de noter ses rendez-vous
médicaux et ses traitements, d’envoyer des ordonnances
à sa pharmacie.
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Editeur Pharmagest Interactive

Date de lancement 2013

Téléchargement Gratuit

Fonctionnalités

- Indication de ses pharmacies « favorites »
- Envoi de photos d’ordonnance
- Demande de conseils
- Suivi des traitements
- Rappels des prises de médicaments
- Connaissance des pharmacies de garde grâce à la géolocalisation

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 23 juillet 2018 

- Le turoriel pour prendre en main l’appli
- L’indication de plusieurs pharmacies
- La demande de conseils à son pharmacien
- Les rappels de prise 

- Le suivi de traitement nécessite un code fourni par le pharmacien 
- Les pharmacies doivent indiquer leurs horaires

Ma Pharmacie Mobile 
Une solution globale pour permettre au patient d’être en
contact avec sa pharmacie, d’envoyer des ordonnances
et de suivre ses traitements.

48 Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3239 ı 22 septembre 2018

MPL3239APP-0001_0052.qxp_MPL3225_GuideLangues  13/09/2018  17:48  Page48



49Le Moniteur des pharmacies ı Cahier 2 ı N° 3239 ı 22 septembre 2018

Editeur Pharmactiv (OCP répartition)

Date de lancement 2017

Téléchargement - Gratuit
- Accès avec création d’un compte et envoi d’un code par SMS

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Envoi des ordonnances
- Enregistrement des coordonnées des professionnels de santé
- Scan de ses documents (carte Vitale, carte mutuelle…)
- Création d’un pilulier virtuel
- Echange sécurisé avec le pharmacien
- Carnet de santé
- Sources d’informations médicales

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Rédaction par l’éditeur

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation
- Mise à jour le 3 août 2018

- Le carnet de santé avec différentes mesures et résultats d’analyses
- Les échanges avec le pharmacien
- Des conseils ciblés
- Les rappels de prise 

L’appli ne peut fonctionner qu’avec une pharmacie du groupement Pharmactiv 

MyPharmactiv  
Ou comment proposer d’avoir sa pharmacie « dans sa
poche ».
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Editeur Cegedim-Smart RX

Date de lancement 2016

Téléchargement - Gratuit
- Accès avec acceptation des CGU et création d’un compte

Fonctionnalités - Envoi de la photo de l’ordonnance  à la pharmacie 
- Notification que l’ordonnance est prête

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Elaboration par Alliance Software

Sécurité et protection 
des données Pas de labellisation 

- Choix de sa pharmacie
- Envoi des ordonnances par photo
- Echanges avec le pharmacien 

- Il faut entrer le nom et l’adresse exacts de l’officine
- On doit s’identifier avec un compte que l’on ne peut pas créer sur l’appli  

MonAppliPharma  
Envoyer ses ordonnances à la pharmacie, voilà ce que
propose cette appli.
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Editeur OCP Répartition

Date de lancement 2018

Téléchargement - Gratuit
- Accès avec création d’un compte et envoi d’un code par SMS

Fonctionnalités

- Création d’un profil
- Envoi des ordonnances et suivi des préparations en direct
- Création d’un plan de posologie seul ou avec le pharmacien
- Rappel des prises de médicament
- Enregistrement des coordonnées des professionnels de santé
- Scan de ses documents (carte Vitale, carte mutuelle…)
- Création d’un pilulier virtuel
- Echange sécurisé avec le pharmacien
- Carnet de santé et rappel des vaccins pour toute la famille
- Conseils de santé 

Ergonomie Navigation simple

Qualité du contenu Les conseils de santé sont élaborés avec Vidal

Sécurité et protection 
des données

- Pas de labellisation 
- Données de santé hébergées par Docapost, hébergeur agréé de données 
de santé

- Le carnet de santé avec différentes mesures et résultats d’analyses pour tous 
les membres de la famille
- Les échanges avec le pharmacien sont sécurisés
- Des conseils personnalisés
- Les rappels de prise 
- Les informations sont pratiques sur la pharmacie

L’appli ne peut fonctionner qu’avec une pharmacie qui a activé le service

Okéo Santé   
Permettant aux patients de rester en relation 
avec leur pharmacien, son principe est identique à celui
de MyPharmactiv. 
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info@pharmavie.fr
   01 45 21 00 47

Il y a de la                  dans nos pharmacies...

PHARMAPRIX ET PHARMAVIE  
2 marques propres à fort potentiel commercial

189 références exclusives

5 200 €  de marge annuelle moyenne, 
jusqu’à 65 000 €**

* Groupement de pharmacies numéro 1 sur les ventes de compléments alimentaires en marque propre, 
en volume et en valeur Source : IMS HEALTH - Cumul à fin Juin 2016   ** Source : Pharmavie
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