Communiqué de Presse
Paris, le 10 avril 2018

Résultats 2018 dés Barométrés du Pharmacién connécté ét du
Médécin connécté
Dans le cadre du salon PharmagoraPlus qui s’ést ténu lés 7 et 8 avril derniers, Le Moniteur des
pharmacies, Direct Medica, Egora.fr et Medappcare ont présenté en exclusivité les résultats des
Baromètres 2018 du Pharmacien connecté et du Médecin connecté.
Il ressort de cette deuxième édition interprofessionnelle que plus de trois quarts des pharmaciens
(78%) et plus de la moitié des médecins (58%) sont prêts à utiliser une tablette tactile lors de leur
rendez-vous patiénts. Dé mêmé, lé téléchargémént d’applications dé santé à usagé proféssionnél ést
bien ancré chez les médecins (78,3%) et chez les pharmaciens (60%), avec d’ailléurs une augmentation
notable (+ 5 points) observée chez ces derniers par rapport à 2017.
Autre point encourageant : à peu près la moitié des pharmaciens (46,5%) et des médecins (57,9%) qui
ont été interrogés estiment que les applications mobiles de santé apportent un bénéfice pour la santé
de leurs patients. Un tiers environ des pharmaciens (28%) et des médecins (33,3%) se déclarent même
prêts à les recommander auprès de leur patientèle. En revanche, étant donné le nombre grandissant
d’applications mobilés à téléchargér sur lés storés, les professionnels de santé ne savent pas
précisément lesquelles conseiller. C’ést pourquoi, les professionnels de santé se montrent favorables
à l’évaluation dés applications mobiles par des organismes indépendants pour 58% des pharmaciens
et 54,2% des médecins afin d’êtré én mésuré dé davantagé lés recommander. « L’évaluation dés
applications de santé par un organisme indépendant est un marqueur qui s’ést toujours bién
comporté », analyse Laurent Lefort, rédacteur en chef du Moniteur des pharmacies. « Le tiers de
confiance dans la recommandation est un critère important ». Et Tatiana de Francqueville, directrice
du développement de Global Media Santé, éditeur du site Egora.fr, de poursuivre : « il y a un manque
d’informations en matière de recommandation et de certification concernant les applications mobiles
de santé. »
Comme en 2017, les Baromètres montrent un niveau de confiance relativement faible concernant
l’enjeu très fort lié à la sécurisation des données de santé. Pharmaciens et médecins se montrent plutôt
enclins à utiliser les données patients, à respectivement 56% et 57,8%. Et, près de 60% de ceux
favorables à leur utilisation voient un intérêt dans l’amélioration dé l’obsérvancé. Alexis Houry,
manager du Business Development chez Diréct Médica, s’intérrogé sur qui est responsable et qui doit
intervenir en cas de problématiques avec les données patients.
Enfin, pour Cécile Le Gal Fontes, professeur de droit à l’Univérsité de Montpellier, « l’évolution dé la
régulation sur la sécurisation des données patients est à même de rassurer les professionnels de
santé ».
Pour plus d’informations, consultér l’intégralité dés résultats sur le lien suivant : http://urlz.fr/6SBK
Méthodologie
▪ Baromètre du Pharmacien connecté : sondage réalisé par internet par Direct Medica du 19
février au 07 mars 2018 sur un échantillon de 200 pharmaciens titulaires représentatifs de la
population des pharmacies françaises en fonction de la répartition géographique et du chiffre
d'affaires de l'officine.
▪ Baromètre du Médecin connecté : sondage réalisé sur Egora.fr le 26 février 2018 sur un
échantillon de 235 médecins dont 122 généralistes et 113 spécialistes.
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A propos de Direct Medica
Direct Medica conçoit et met en place des dispositifs pour le compte de Laboratoires pharmaceutiques,
Assuréurs santé, Céntrés soins ou Sérvicés publics pérméttant d’optimisér, fiabilisér ét sécurisér
l’énsémblé dé la chainé du médicamént ét du parcours dé soin. Dé l’approvisionnement des
pharmaciés à l’accompagnémént dés patiénts, én passant par la formation dés proféssionnéls dé santé
et les actions de Prévention au sein de la filiale Patientys.
Contact : Alice Lucas Chadenet, Responsable Marketing & Communication Tél :01 70 95 64 00 –
contact@directmedica.com
A propos de Global Média Santé
Egora.fr est le sité d’actualités médicalés ét socio-professionnelles de référence des professionnels de
santé, et notamment des médecins, avec plus de 20 000 commentaires publiés par an, 280 000 visites
mensuelles et près de 1 400 000 pages vues par mois. (Le site egora.fr est édité par le groupe Global
Média Santé, groupe multimédia, également éditeur de La Revue du Praticien, Le Concours médical, La
Revue Française du Dommage Corporel).
Contact : Tatiana de Francqueville, Directrice du développement, Tél : 01 55 62 69 04,
tdefrancqueville@gmsante.fr
A propos de Medappcare
Medappcare est un organisme certificateur indépendant régi par la norme internationale ISO 17065.
Medappcare certifie, sous la marque CertiLife, la qualité des applications mobiles et sites web en santé,
autonomie ét handicap. Lé référéntiél d’évaluation s’appuié sur près dé 400 critères en droite ligne des
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et du nouveau règlement européen sur la
protection des données personnelles (RGPD).
Contact : Gilles Braud, Directeur associé, Tél : 06 20 26 59 69, g.braud@medappcare.com
A propos du Moniteur des pharmacies
Lé Monitéur dés pharmaciés ést un hébdomadairé d’information ét dé formation déstiné aux
pharmaciens et aux équipes officinales. Il est leader sur son marché.
Edité par NewsMed, Le Moniteur des pharmacies offre à ses lecteurs une expérience éditoriale
complète : site internet, app, éditions print et web (newsletters quotidiennes et hebdomadaires, ejournal). Le titre a en parallèle développé une forte présence sur les réseaux sociaux.
Contact : Laurent Lefort, rédacteur en chef, Tél : 0 1 76 21 91 52,
laurent.lefort@lemoniteurdespharmacies.fr
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