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Enquête menée entre le 8 janvier et le 28

janvier 2018

967 pharmaciens ont répondu à cette enquête

Objectifs : faire part de vos attentes aux

éditeurs de logiciels et les alerter sur les

évolutions nécessaires et urgentes pour

réussir et faciliter l’évolution du métier



Question n°1 : Votre LGO répond-il à vos 

attentes pour relever les défis de l’évolution 

du métier de pharmacien?



Question n°2 : votre LGO intègre-t-il des 

fonctions permettant de mieux gérer et suivre 

les entretiens pharmaceutiques



Question n°3 : Si oui, lesquels?

Ciblage des 

patients

Saisie et enregistrement 

des réponses aux 

questionnaires patients

Suivi des RDV 

et rappel

Emission d’une 

lettre au 

prescripteur

Autre



Question n°4 : Si non, êtes vous intéressé par des 

fonctions automatiques facilitant le suivi des entretiens 

pharmaceutique et des bilans partagés de médication ?



Question n°5 : Souhaitez-vous que les 

signalements de pharmacovigilance soient 

intégrés à votre LGO ?



Question n°6 : la ROSP prévoit, à partir de 2018 

l’incitation des pharmacies à l’ouverture de chaque 

dossier médical partagé (DMP). Souhaitez-vous que 

votre LGO permette cette création et cette consultation 

du DMP sur tous les postes de dispensation? 



Question n°7 : Votre LGO vous permet-il d’utiliser, 

sans frais, la messagerie sécurisée (MSS) avec 

d’autres professions de santé? 



Question n°8 : Souhaitez-vous que votre LGO 

transmette les données de santé que vous avez 

produites à des tiers sans votre accord explicite? 



Question n°9 : Souhaitez-vous pouvoir choisir 

les destinataires de vos données de santé? 



Question n°10 : Souhaitez-vous que les dates de 

péremption des médicaments soient intégrées 

automatiquement dans votre gestion de stock à la 

réception de la commande ? 



Question n°11 : Souhaitez-vous, en cas de changement 

de prix, que les dates limites d’écoulement des prix 

grossistes soient intégrées dans votre LGO, comme 

c’est le cas pour le prix fabricant et le prix public? 



Question n°12 : Souhaitez-vous que votre logiciel 

puisse accéder aux plateformes de consultation en 

ligne des droits des mutuelles (Almerys et i-santé) pour 

sécuriser le tiers payant et prendre en charge de 

nouveaux services et les médicaments conseils? 



Question n°13 : Souhaitez-vous que votre logiciel 

permette l’acquisition du droit des assurés à tous 

les régimes obligatoires pour sécuriser le tiers 

payant en l’absence de carte vitale? 



Merci de votre participation


