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Le SIPHAL, un événement immanquable qui prend la 
voie de ’innovation et de ce fait de la pérennisation. 
C’est un espace scientifique destiné à une corpora-

tion qui ne pourrait pas être en marge d’une mutation 
rapide tant sur le plan épidémiologique que sur le plan 
médicamenteux.  

Le SIPHAL demeure une manifestation hautement scien-
tifique pour que les acteurs du secteur de la pharmacie et 
de la parapharmacie puissent rester informés des dernières 
tendances, des évolutions et des mises à jour juridiques.

C’est un espace unique d’échanges entre pharmaciens, 
industriels des médicaments et même d’associations de 
patients. Un lieu de rencontres professionnelles avec les 
grands noms de l’industrie pharmaceutique pour découvrir 
et comparer les produits et services des exposants.

Le secteur de la pharmacie et de la parapharmacie doit 
continuellement s’adapter et prouver sa capacité à relever 
le défi de la modernité et du changement. Les progrès indé-
niables enregistrés par les opérateurs économiques dans la 
production des médicaments doivent connaitre un prolon-
gement au niveau de l’officine algérienne. 

L’Officine est un espace de santé irremplaçable et le phar-
macien, acteur incontournable pour le citoyen dans la prise 
en charge de sa pathologie d’une manière efficiente et au 
moindre cout.

C’est dans cette vision que le Magazine « Qui Fait Quoi » 
s’incruste dans ce paysage scientifique en amenant sa 
contribution pour offrir à ses partenaires plus de visibilité, 
plus de découvertes pour une meilleure connaissance des 
acteurs du secteur mais aussi pour les mettre au-devant de 
l’événement.
Le Magazine « Qui Fait Quoi »accompagne ses clients dans 
les manifestations les plus cotées sur la scène nationale 
pour une valorisation de l’image de leur entreprise et un dé-
veloppement de sa notoriété. Le Magazine « Qui Fait Quoi 
» est un support de communication prisé et efficace par et 
pour les opérateurs nationaux tant privés que publics.
Le Magazine « Qui Fait Quoi » œuvre à accompagner ses 
partenaires pour un rapprochement de tous les opérateurs 
et à les conseiller pour une meilleure stratégie de commu-
nication ciblée et à les orienter vers les nouvelles tendances 
du marché à même de leur permettre de booster les ventes 
et satisfaire leur clientèle.  

 LA RÉDACTION
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LA PHARMACIE

AMÉNAGEMENT DE PHARMACIES

Dans une pharmacie orientée client, tout est axé sur le client, donc 
celui-ci se place en position centrale. L›ensemble de l’aménage-
ment est conçu en fonction d’un confort d’utilisation optimal. Les 
exigences urgentes sont l›élargissement et la réorganisation de 
l›espace public, ainsi que l›accessibilité des produits parapharma-
ceutiques pour les clients. Mais la discrétion mérite également une 
attention particulière : les visiteurs veulent en effet pouvoir discuter 
de questions délicates en toute quiétude et en toute intimité avec 
le pharmacien.

ESTHETIQUE ET AMBIANCE

Esthétique et la détermination de l›atmosphère. Pour les couleurs et 
les matériaux, il est loisible de trouver souvent son inspiration dans 
la nature, par exemple en utilisant des matériaux naturels. La force 
du lien qui existe entre la pharmacie et la nature doit être bien ex-
primée.
EMOTION

Le bien-être des clients et le fait qu’ils se sentent bien dans la phar-
macie constituent pour vous des objectifs-clés. Votre pharmacie doit 
être pour vos clients un endroit agréable, dans lequel ils se sentent 
bien et où ils reviennent avec plaisir.
Le marketing sensoriel étudie quelles sollicitations des sens 
conduisent à des émotions agréables, et comment ces émotions 
peuvent être suscitées dans la pharmacie. Sur la base de ces résul-
tats, on développe pour l›espace public un concept de base dans 
lequel l’expérience optimale du client occupe une position centrale. 
Sa mise en œuvre résulte en une pharmacie plus commerciale et 
conviviale, avec une facilité d›utilisation maximale et une esthétique 
contemporaine.

MERCHANDISING
Le merchandising dans la pharmacie est d›une grande importance 
tant pour la vente de produits OTC que pour celle de produits pa-
rapharmaceutiques. 75 % des achats sont en effet des achats im-
pulsifs.Miser sur les achats impulsifs contribuera à accroître la ren-
tabilité de manière significative. Le merchandising est possible en 
présentant bien vos produits, par exemple en plaçant des présen-
toirs dans votre pharmacie. Les clients doivent pouvoir se servir eux-
mêmes, et pouvoir toucher et prendre les produits. Bien entendu, 
vos bons conseils doivent compléter ce merchandising afin d’assurer 
une expérience exceptionnelle pour le client.
C’est pourquoi dans le cadre de la conception de votre projet de phar-
macie, il faut accorder beaucoup de soin et d›attention au merchan-
dising de vos produits, notamment en tenant compte des zones 
chaudes et froides de votre pharmacie lors du positionnement des 
gammes de produits.
MOBILIER

Dès le début du projet, il faut tenir compte de la présentation de 
votre gamme de produits, et adapter le choix et la disposition des 
meubles en conséquence. Le mobilier doit être spécialement conçu 
pour votre pharmacie.
N’utilisez pas d›armoires préfabriquées ni de systèmes standard. 
Si vous souhaitez conserver vos meubles ou éléments existants, ils 
seront intégrés de manière responsable dans le projet. Quoi qu’il en 
soit, s’assurer que les produits que vous vendez soient présentés de 
la manière la plus avantageuse et attrayante possible.
Le remplissage de l›espace de la pharmacie est effectué sur la base 
de planigrammes. Un planigramme est un plan sur lequel sont indi-
quées les zones chaudes et froides de votre pharmacie, et sur lequel 
le mobilier est représenté en fonction de ces zones.
Si vous désirez mettre en évidence une marque ou une gamme de 
produits spécifique, déterminer un emplacement favorable et conce-
voir le mobilier adéquat. Si vous souhaitez par exemple mettre l’ac-
cent sur les produits de beauté, veiller  à ce que les clients puissent 
également essayer ceux-ci dans l’espace de la pharmacie.
SIGNALISATION

La signalisation est cruciale pour le bon fonctionnement de votre 
pharmacie. Votre pharmacie ne doit pas seulement être visible de-
puis la rue : même à l’intérieur, une signalisation est nécessaire afin 
que vos clients trouvent rapidement les produits souhaités. 
PLAN

Aujourd’hui des créations personnalisées sont élaborées avec le plus 
grand soin et dans les moindres détails. Le plan de rénovation de 
votre pharmacie est créé en concertation avec vous.
Grâce à l’établissement d’un métré exact avant la demande de prix, 
le maître d’ouvrage sait exactement combien l’aménagement va 
coûter. Rien n›est laissé au hasard. Chaque mètre carré de carrelage 
ou de peinture, chaque prise, chaque câble réseau est connu et dé-
crit. Bref, pas de surprises lors du décompte final !
Tous les projets sont développés sur ordinateur, ce qui permet de 
générer une image tridimensionnelle et photoréaliste de la création, 
si bien que vous pouvez voir à quoi va ressembler l’aménagement de 
votre pharmacie après les travaux de rénovation, et déjà vous imagi-
ner anticipativement dans votre nouvel intérieur.
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 UN EXPERT DES MEDICAMENTS
Le pharmacien est le spécialiste des médicaments. Pour afficher 
ce titre, il doit avoir suivi une formation universitaire de 4 ans en 
pharmacie. Sa mission est de vous aider à retirer tous les bienfaits 
possibles de vos médicaments, tout en assurant votre sécurité et 
en préservant votre confort.
Chaque jour, votre pharmacien doit « jongler » avec plus de 000 10 
médicaments, 000 4 vitamines et produits naturels, 000 11 effets 
secondaires possibles et 000 6 contre-indications ! Pour un suivi 
optimal, voyez toujours le même pharmacien : il a votre dossier en 
main… et votre santé à cœur !

UN PRECIEUX COLLABORATEUR DE VOTRE MEDECIN
Votre dossier pharmaceutique est intimement lié à votre dossier 
médical et votre pharmacien est le mieux placé pour évaluer 
l’interaction des médicaments prescrits et leur efficacité. Il offre 
aussi une vaste gamme de services et de suivis en matière de 
thérapies médicamenteuses, notamment pour les maladies 
chroniques.
Pour votre bien-être, votre pharmacien communiquera, le cas 
échéant, avec votre médecin ou avec d’autres professionnels de 
la santé pour veiller à ce que votre traitement vous convienne 
parfaitement.
En somme, vous disposez des services d’une équipe multidisciplinaire 
juste pour vous!
Pour un suivi optimal, voyez toujours le même pharmacien : il a 
votre dossier en main et votre santé à cœur.
Vous êtes plus de 90 % à rester fidèle au même pharmacien.

UN PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
Les renseignements personnels que vous confiez à votre 
pharmacien sont entre bonnes mains. À titre de professionnel de 
la santé, il se fait un devoir d’assurer la confidentialité des données 
que vous lui confiez et ne peut communiquer aucune information 
de votre dossier pharmacologique sans obtenir une autorisation 
écrite de votre part.
Restez sur vos gardes au moment de vous inscrire à des programmes 
d’information ou de promotion en lien avec votre médication. 
Souvent, en adhérant à ces derniers, vous leur donnez l’autorisation 
de transmettre vos coordonnées à des tiers.

UN PROFESSIONNEL ACCESSIBLE
Bien souvent, la pharmacie est la porte d’entrée du système de 
santé. Vous pouvez rencontrer votre pharmacien sans rendez-vous. 
Et sans liste d’attente!
Votre pharmacien est un professionnel de la santé disponible. Il 
prend le temps de vous écouter et de vous conseiller. Il a votre dossier 
en main et suit votre santé de près. Pour que vos médicaments 
soient efficaces, un suivi étroit est la meilleure solution.
Vous pouvez aussi compter sur les conseils du pharmacien en service 
pour apaiser bien des maux : grippe, allergies saisonnières, douleurs 
musculaires, sans oublier les bobos des enfants! Une simple visite à 
votre pharmacie et, dans bien des cas, le tour est joué.
Un Québécois consulte son pharmacien en moyenne 9,6 fois par an.

UN SUIVI SUR MESURE
Votre pharmacien fait bien plus que vous remettre les médicaments 
prescrits par votre médecin. Il vous conseille sur leur utilisation, 
sur les effets secondaires possibles et sur les contre-indications, 
qu’il connaît à fond. Il peut vous aider à mieux gérer votre plan de 
traitement et à atteindre les objectifs fixés par votre médecin.
Un suivi étroit permet de :
• détecter rapidement les effets indésirables ou un manque 
d’efficacité
• corriger le tir pour vous éviter de prendre des médicaments 
inutilement
Si vous ressentez des effets indésirables, dites-le à votre pharmacien 
: il pourra vous conseiller sur la façon de prendre vos médicaments, 
ajuster la posologie ou encore appeler votre médecin pour envisager 
un changement de médicament.

DES RENDEZ-VOUS PERSONNALISES
L’horaire de travail flexible du pharmacien lui permet généralement 
de vous recevoir en consultation privée, dans son bureau, au 
moment qui vous convient le mieux. Vous évitez donc l’attente 
inutile à un centre médical ou à l’urgence d’un hôpital.
Il peut s’agir :
• d’une intervention ponctuelle : par exemple, vous enseigner à 
mieux contrôler votre asthme ou faire une revue complète de votre 
médication ou de celle d’un proche.
• d’un suivi régulier à plus long terme : par exemple, pour contrôler 
la prise de médicaments visant à abaisser votre taux de cholestérol 
ou à contrôler votre tension artérielle.
Votre pharmacien est là pour vous écouter et vous conseiller. 
Prenez rendez-vous avec lui pour aborder votre santé et trouver 
les solutions appropriées. Un rendez-vous personnalisé à un coût 
minime qui vous fait économiser du temps et vous fait gagner en 
tranquillité d’esprit et en qualité de vie.

Magazine QUI FAIT QUOI    
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UN PHARMACIEN AVANT TOUT
Cela dit, votre pharmacien reste avant tout un professionnel 
de la santé : 74 % des ventes de sa pharmacie concernent les 
médicaments, tandis que les autres produits ne représentent que 
26 %.
Les pharmaciens propriétaires se font un point d’honneur de 
prendre soin de votre santé, tout en créant des emplois et en 
contribuant à l’économie d’ici.

COMMENT CHOISIR SON PHARMACIEN?
Trois principaux éléments entrent en ligne de compte au moment 
de choisir votre pharmacie :
• Les heures d’ouverture et la proximité : choisissez par exemple 
une pharmacie qui se trouve près de votre domicile ou encore sur le 
chemin du travail.
• La qualité des services qu’offre votre pharmacien.
• La « chimie » avec votre pharmacien : choisissez un pharmacien 
avec qui vous vous sentez à l’aise de discuter et d’échanger sur 
votre mode de vie et votre santé.
Votre relation avec votre pharmacien est avant tout basée sur la 
confiance. Une fois cette relation instaurée, il est recommandé 
de prendre toutes vos ordonnances à la même pharmacie : votre 
pharmacien sera ainsi à même d’effectuer un meilleur suivi de 
l’évolution de votre thérapie médicamenteuse.
Votre pharmacien est le seul professionnel de la santé qui possède 
l’ensemble de votre bilan médicamenteux : d’où l’importance de 
consulter toujours le même pharmacien.

QUAND FIDELITE RIME AVEC SANTE
Rester fidèle à votre pharmacien est un gage de santé et de sécurité 
: les gens consultent souvent plusieurs médecins différents, qui ne 

sont pas toujours au courant des médicaments ou traitements 
prescrits par leurs confrères. Il est ainsi possible qu’un médecin 
vous prescrive un médicament qui viendra contrer l’effet d’un autre 
médicament que vous prenez déjà…
Mais heureusement, votre pharmacien est là. Chaque fois que 
vous présentez une ordonnance à votre pharmacien, celui-ci 
l’inscrit dans votre dossier-patient informatisé, procède aux 
vérifications nécessaires et rédige des opinions pharmaceutiques, 
le cas échéant.
Votre pharmacien vient de faire ce qu’on appelle une opinion 
pharmaceutique : une intervention visant à modifier ou à 
interrompre un traitement.
La Régie de l’assurance maladie et certains régimes privés 
rémunèrent ce service parce qu’ils reconnaissent sa valeur sur le 
plan thérapeutique, mais aussi économique. Non seulement vous 
êtes mieux soigné, mais le pharmacien évite en plus au système 
de santé des coûts inutiles, souvent engendrés par les effets 
néfastes d’un médicament.
Pour éviter les effets néfastes sur le traitement médicamenteux 
que vous suivez, votre pharmacien doit avoir tous les 
renseignements en main. N’hésitez pas à le consulter :
• avant d’acheter un médicament en vente libre
• quand vous achetez des produits dans une autre pharmacie
• quand vous achetez des produits chez un détaillant de produits 
naturels

LE PHARAMACIEN Magazine QUI FAIT QUOI    
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LA PHYTONUTRITION : DE QUOI S’AGIT-IL ?
La phytonutrition établit la relation entre la santé, la prévention et 
l’alimentation. Elle se définit comme le pilier central d’une médecine 
préventive destinée à modifier nos habitudes alimentaires et notre 
approche de la Santé.
LA PHYTONUTRITION a pour vocation d’adapter les besoins 
phytonutritionnels d’un individu à travers une hygiène alimentaire 
équilibrée, en association à une supplémentation personnalisée.
LA PHYTONUTRITION a pour objectif de conserver une Santé 
optimale chez les personnes bien portantes tout en dépistant en 
amont leurs carences et les faiblesses de leur organisme.
Le renforcement de l’organisme grâce à un apport nutritionnel 
permettra ainsi à chacun de vivre en meilleure santé.
La phytonutrition est l’alliée incontournable de notre Capital Santé.
Au fil des ans et plus particulièrement ces trente dernières années, 
nos habitudes alimentaires ont subi une transformation radicale.
Une augmentation effrénée d’apport calorique au détriment 
d’une diversité et d’une densité en phytonutriments engendrent 
de manière exponentielle un nombre conséquent de pathologies 
comme fatigue chronique, stress, dépression, pathologies 
cardiovasculaires, etc.
Il est délicat, voire impossible dans notre société actuelle 
d’entretenir un équilibre alimentaire riche en phytonutriments en 
raison de notre mode de vie, de l’industrialisation des modes de 
culture et des techniques de conservation.
Pour illustrer ces propos, une statistique est édifiante. Entre 2008 
et 2010, l’espérance de vie a augmenté approximativement de 4 
mois, s’élevant à 84,9 ans pour les femmes et à 78,5 ans pour les 
hommes.
Mais paradoxalement, l’espérance de vie en bonne santé (c’est-
à-dire sans incapacité) a chuté d’une année durant cette même 
période, s’établissant à 63 ans pour les femmes et à 62 ans pour 
les hommes.
Ceci démontre une volonté affirmée d’une politique de santé 
principalement axée sur une approche curative au détriment d’une 
pédagogie et une sensibilisation préventive.
Il est capital aujourd’hui de prendre conscience de l’importance de 
notre hygiène alimentaire et de l’intérêt d’une supplémentation 
phytonutritionnelle lorsque l’alimentation ne peut répondre, seule 
à l’équilibre de notre organisme.
Plusieurs métabolismes sont concernés par cette approche 
phytonutritionnelle avec notamment le métabolisme digestif, 
principal acteur, la transmission cellulaire dont dépendent les 
acides gras essentiels, la fonction cognitive ainsi que la protection 
cellulaire (stress oxydatif).

Se caractérisant par une nouvelle approche de santé, la 
phytonutrition tient son essence du lien existant entre alimentation, 
santé et prévention.
La genèse de cette discipline est l’idée que dans le cas où les besoins 
des tissus de l’organisme sont assurés de manière optimale, la 
probabilité que des troubles fonctionnels ou une pathologie se 
manifestent est moindre.
Le traitement médical conventionnel vise en premier lieu à rectifier 
l’atteinte et à soulager la douleur. Lors de l’apparition d’une 
infection, un déséquilibre nutritionnel cellulaire peut apparaitre, 
l’objectif de la phytonutrition sera de rétablir cet équilibre. De plus, 
il est à envisager que la restauration d’équilibres perturbés pourrait 
favoriser une meilleure efficacité de toute thérapie initiée.
La prise en charge phytonutritionnelle ne s’oppose en aucun cas à 
l’acte médical conventionnel et n’est pas antinomique. Au contraire, 
bien menée, elle s’avère bénéfique et va diminuer les effets 
secondaires.
Champs d’application et grands principes :
• Recherche de l’équilibre biologique (maintien ou rétablissement) 
en évitant des excès ou déficiences néfastes
• Supplémentation phytonutritionnelle raisonnée destinée à 
l’obtention d’effets synergiques
• Etude du patrimoine génétique, chaque individu possédant un 
héritage biologique personnel
• Etude des habitudes alimentaires liées aux traditions familiales 
et régionales
• Activation des défenses naturelles contre les agressions causées 
par l’absorption de «toxiques » représentés par les drogues, l’alcool, 
le tabac ou surconsommation médicamenteuse
Les champs d’application sont multiples. En voici quelques 
exemples :
• Préservation du Capital Santé et du Bien-Être quotidien
• Prévention des pathologies cardiovasculaires et du syndrome 
métabolique
• Prévention du vieillissement, des maladies dégénératives et du 
stress oxydatif
• Prévention de l’ostéoporose et des symptômes ménopausiques
• Prévention de l’obésité
• Troubles du métabolisme digestif
• Troubles de l’humeur et du sommeil
• Prise en charge du sportif : optimiser les performances sportives.
• Troubles ORL (acouphènes, infections à répétition, otites, 
sinusites)
Chaque rôle physiologique dépend de la présence optimale des 
molécules qui y participent. Une cellule « mal nourrie » aura 
tendance à engendrer un dysfonctionnement à l’échelle des tissus, 
engendrant à son tour des troubles fonctionnels (fatigue, troubles 
digestifs, troubles ostéo-articulaires, troubles infectieux, troubles 
cutanés ou circulatoires, troubles ORL).
L’aliment agit et interfère sur la santé de l’individu à plusieurs 
niveaux :
• Fournisseur d’énergie permettant un fonctionnement global des 
cellules de l’organisme
• Réservoir de phytonutriments pour assurer une fonction optimale 
des cellules
• Messager pour moduler l’expression des gènes
• Facilitateur ou perturbateur de l’écosystème digestif

w
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Les troubles fonctionnels chroniques coïncident avec un nombre 
limité de failles du métabolisme souvent incriminées (régulation 
hormonale, nerveuse et protection cellulaire) et principalement 
deux organes (cerveau et intestin).
Quatre métabolismes capitaux :
• LE MÉTABOLISME INTESTINAL : il joue un rôle capital pour 
l’assimilation des nutriments et est le siège de l’immunité 
(défenses de l’organisme, grâce à tous ses systèmes enzymatiques 
et à sa flore intestinale)
• LE MÉTABOLISME MEMBRANAIRE : les membranes cellulaires 
sont composées d’acides gras saturés et insaturés (oméga 3 
et oméga 6), leur équilibre permet une meilleure souplesse 
des membranes et donc une fluidité indispensable au bon 
fonctionnement cellulaire
• LE MÉTABOLISME COGNITIF : le cerveau, pour fonctionner 
correctement, utilise les protéines alimentaires nécessaires à la 
synthèse des neuromédiateurs qui régulent notre comportement, 
notre humeur ou encore notre sommeil
• LE MÉTABOLISME DE LA PROTECTION CELLULAIRE : les 
cellules de l’organisme utilisent l’oxygène afin de fournir l’énergie 
nécessaire. Une partie de cet oxygène est à l’origine de la libération 
de dérivés très agressifs appelés radicaux libres que l’organisme 
doit neutraliser. Il s’agit de la protection cellulaire composée 
d’enzymes anti radicalaires et des piégeurs de radicaux libres issus 
principalement de notre alimentation.
Ainsi, la phytonutrition va optimiser l’état de santé de l’individu 
en explorant et renforçant ces quatre métabolismes synergiques. 
L’objectif est de renforcer leur fonctionnement afin d’éviter tout 
déséquilibre responsable des symptômes ressentis au quotidien ( 
fatigue, stress, troubles de l’humeur, troubles du sommeil ou de 
la mémoire, douleurs diffuses, fragilité osseuse et tendineuse, 

problèmes orl, cutanés, hormonaux ou digestifs…) mais également 
à moyen terme (pathologies inflammatoires, cardiovasculaires, 
neurovégétatives, certains cancers, diabète insulino résistant, 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, asthme…).
La mission de la phytonutrition est d’assurer l‘apport optimal 
des aliments et donc des phytonutriments grâce auxquels il sera 
possible d’assurer un bon état de santé global ou prévenir les 
pathologies.
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LES N.T.I.C EN PHARMACIE

Simplifier l’accès aux produits et subvenir aux cas d’urgence : les 
enjeux de l’innovation digitale en libre service
SELF-SERVICE ET AUTONOMISATION DU POINT DE VENTE
Quiconque s’est confronté à la difficulté de dénicher une pharmacie 
de garde en pleine nuit reconnaît le mérite des points de vente 
automatisés, sur le modèle de la « petite pharmacie créée par Alliadis 
». C’est pourquoi le concept de distributeurs pharmaceutiques 
ouverts 7 jours sur 24 ,7 heures sur 24, déjà répandu aux Etats-Unis, 
connaît un succès croissant en France. Associé à ce développement, 
les applications de localisation des points de vente fleurissent 
progressivement, comme MonPharma24, appli mobile qui repère 
pour ses usagers les points de première urgence.
BORNES TACTILES : UN ATOUT CONSEIL MAÎTRISÉ
Si les bornes extérieures répondent à un besoin pratique localisé 
de la part des consommateurs, les bornes tactiles en magasin 
s’avèrent efficace dans l’expérience d’achat quotidienne. Elles 
jouent un rôle de conseil et de dématérialisation des stocks qui 
n’est pas négligeable dans le processus de dynamisation de l’achat 
en pharmacie. Elles permettent ainsi aux clients de se renseigner 
en tout discrétion et de commander les éventuels produits qui ne 
seraient pas disponibles en magasin, offrant les mêmes avantages 
que les différentes bornes implantées dans le secteur du prêt-à-
porter.
UTILISER LES INNOVATIONS DIGITALES POUR RENTRER DANS 
UNE LOGIQUE DE MARKETING
Souvent considéré comme un marché à part, le domaine 
pharmaceutique profite des innovations techniques pour rentrer 
dans une stratégie marketing efficace. La technologique Beacon 

permet ainsi aux clients dotés d’un smartphone de recevoir en 
temps réel des promotions relatives à leur position géographique 
dans le magasin. L’enseigne Tarrytown Pharmacy utilise cet atout 
digital dans le but de mieux personnaliser son offre et susciter la 
fidélité du consommateur. La stratégie promotionnelle s’exporte 
en pharmacie grâce à des innovations retail récentes et riches.
L’INNOVATION DIGITALE ET LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE : 
UNE HISTOIRE CROSS-CANALE QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE 
DE LA M–SANTÉ ET DE LA E-SANTÉ

L’insertion des technologies digitales et informatiques 
développées par DIGILOR en pharmacie répond à un mouvement 
global de transition du marché pharmaceutique sur le web et 
sur le mobile des utilisateurs. La santé est ainsi concernée par 
le cinquième des recherches web effectuées sur le net, et plus 
de 4 français sur 10 se disent sous-informés par leur médecin. 
En conséquence, les usagers se reportent sur le contenu 
informatif que fournit internet. C’est pourquoi, les industries 
pharmaceutiques développent de manière croissante des outils 
d’amélioration du parcours du malade. Le laboratoire Sanofi-
Voluntis lance par exemple avec le projet Diabéo, une application 
d’échange internet avec une équipe médicale spécialisée sur le 
diabète. Ces mesures digitales entraînent en conséquence une 
certaine autonomisation du patient, qui devient apte à se juger 
lui-même.
L’insertion d’innovation digitale de la sorte permet donc de placer 
l’industrie pharmaceutique dans une logique de marketing 
semblable à celle des domaines traditionnels du commerce. Outre 
un accès facilité et permanent aux produits, les solutions digitales 
présentent un atout promotionnel certain, dans un contexte de 
mutation internet du marché.

w
w

w
.digilor.fr

 Malgré une législation contraignante, les produits pharmaceutiques et les pharmacies se convertissent progressivement à l’innovation 
digitale qui bouleverse le commerce traditionnel. Ils adoptent ainsi les « nouvelles règles du jeu » qui font de l’autonomisation de 
l’expérience d’achat et du digital signage des éléments centraux auprès du consommateur. On constate donc le développement des 
solutions digitales pensées par DIGILOR en point de vente pharmaceutique, combiné à l’émergence d’applications promotionnelles 
dans un mouvement global de croissance de la m-santé.

INNOVATION DIGITALE EN PHARMACIE



SIPHAL 2017          19

Magazine QUI FAIT QUOI    LES N.T.I.C EN PHARMACIE

Lorsqu’il s’agit d’accepter le paiement par carte bancaire, 
le pharmacien, comme tout commerçant, fait face à la 
problématique, purement monétique, de devoir s’équiper 

d’un appareil d’acceptation bancaire un Terminal de 
Paiement Electronique- souvent raccordé à une ligne 
téléphonique dédiée avec appels surtaxés vers les serveurs 
d’autorisation, de télécollecte ou téléparamétrage. La 
révolution des télécommunications IP, passant par Internet, 
change la donne en permettant des gains de temps sur 
les appels vers les serveurs bancaires et la suppression des 
tarifications liées aux numéros spéciaux.
Cette nouvelle donne du réseau des télécommunications 
offre de nouvelles perspectives : architecture différente pour 
plus de flexibilité et de services, rapidité des transactions, 
consultation en ligne et en temps réel, etc… Il est même 
envisageable de dématérialiser les tickets commerçants 
(le ticket client restant obligatoire pour confirmer le bon 
déroulement de la transaction) en les rendant accessibles à 
tout moment sur un serveur distant sécurisé, 

 LE E-PAIEMENT EN PHARMACIE
PAIEMENT CARTE BANCAIRE EN  PHARMACIE : NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVELLES 
TENDANCES

LA CARTE BANCAIRE S’IMPOSE DE PLUS EN PLUS COMME MOYEN DE PAIEMENT DANS LE MONDE DE LA PHARMACIE, MALGRÉ UN MONTANT 
MOYEN À LA CHARGE DE L’ASSURÉ PARMI LES PLUS FAIBLES DES COMMERCES. CE MONTANT EST, BIEN SÛR, PLUS CONSÉQUENT LORS DES 
VENTES SANS PRISE EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE (PARAPHARMACIE NOTAMMENT).
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ce qui peut représenter 25 rouleaux de papier économisés 
chaque année pour le pharmacien et la planète). Cette 
dématérialisation permet en outre une recherche 
informatique simplifiée en cas de doute ou de litige.

Depuis quelques années maintenant, la grande distribution,
toujours précurseur dans l’optimisation du passage en 
caisse et des processus de paiement, a initié de nouvelles 
pratiques où le porteur de carte (le client) décharge l’employé 
de caisse d’une partie de la manipulation nécessaire au 
paiement. Il est désormais naturel,
pour chacun de nous, d’insérer notre carte bancaire dans le 
terminal de paiement et de saisir notre code secret. Ce type 
d’approche peut parfaitement être envisagé en pharmacie 
ou dans un petit commerce, pour peu qu’un système 
informatique soit déjà en place. Avec une telle solution, 
le terminal de paiement, tourné vers le client, permet une 
meilleure intégration physique sur le comptoir, et donc une 
meilleure
ergonomie et utilisation de l’espace.
Une autre limitation rencontrée lors de l’utilisation des 
systèmes traditionnels ditsautonomes est qu’il n’y a aucun 
lien entre la facturation et le paiement. Dans le contexte 
d’une pharmacie, la partie facturation, incluant le traitement 
de la carte Vitale, et la partie paiement, à l’aide d’une carte 

bancaire, suivent chacune leur propre cinématique et seule 
une action humaine permet de rapprocher les deux mondes. 
Il est aujourd’hui possible de réconcilier ces deux univers 
avec un seul poste de pilotage basé sur le PC au comptoir 
et son logiciel métier.

Dans cette optique, de nouvelles offres dans le paiement 
en pharmacie par carte bancaire émergent actuellement, 
respectueuses de l’existant sans requérir de changement 
d’acquéreur et résolument plus orientées vers l’utilisateur 
et l’efficacité
opérationnelle. .

Magazine QUI FAIT QUOI    LES N.T.I.C EN PHARMACIE
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

HORIZONTAL
A: Administrations, Retard (anglic B: Défense contre les 
aéronefs, Perche C: Secrets, Charbon D: Nickel, Appâts 
E: Jargon, Rejets de bois sortant de la souche d'un arbre 
qui a été coupé F: Transportent, Césium G: Réalisée, 
Misère H: Genévrier, Forte I: Ouzo, Maintenant J: Bibi, 
Demeure K: Endort encore, Céline Dion L: Esquisse, 
Humaniste hollandais d'expression latine (14691536-)

VERTICAL
1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques 
égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détério-
rées, Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson 
7: Manque le pas, Inflammation de l'oreille 8: Samarium, 
Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés 
11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse, 
Rond

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
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C

D

E

F

G

H

I
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K
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Solution

GESTIONS.GAP
DCA.GREMILLE
ARCANES.NOIR
NI.BOETTES.I
SABIR.CEPEES
K.AMENENT.CS
CREEE.DECHE.
.CADE.CORSEE
ANISETTE.ICI
EGO.MAISON.V
RENDORT.STAR
ESSAI.ERASME

 
 Solution Grille N°01

Mots Croisés

 Solution Grille N°01
Mots Fléchés

PLAISANCIERE
.AISSEAU.N.O
REELU.AIDAIS
AG.ALIGNER.O
LESNEVEN.ECU
.Y.AD.OSORNO
SAMEDI.COATI
ALE.CRIEUSES
ND.SAIGNE.NO
TAEL.EUT.SOL
ENTONNEES.RE
S.EWE.SS.IDE

Navigatrice 

Monnaie
Patinoires
couvertes

Fleuve de 
France

Renommé
Facilitais

 

 

 

Défense
contre les
aéronefs
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monnaie

 

Tavillon

 Asa foetida
Argent
Langues
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Ranger
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Québec

État d'Asie
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 Bouclier

Unique
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Chili

Suber
Ap. J.C.

Riviére de 
Russie

 Brune
Mammifére
carnivore
Sabbat

 Gou�res
 État
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Porte-
parole
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Danse
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Drame
Lyrique
japonais

Rançonne

Rompu
Posséda
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Chantées
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Solaire

 Poisson
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