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Par sa proximité, le pharmacien reste  

LE meilleur coordinateur de santé

Les Citoyens de la Santé et du Bien-être 

Notre business model : 
plus de technologie, pour plus d’humain

Des besoins et...

Nos ressourses et...

Une plateforme sécurisée  

qui permet la collecte  

et la mise en disposition  

des données patients auprès  

des différents professionnels  

de santé, fluidifiant ainsi  

le parcours patient. 

Avec notre stratégie “Patient Centré“  
et une croyance forte au couple  

technologie-humain, notre ambition 

est de devenir la première plateforme 

européenne de santé. 

Contexte médical

Désertification médicale

Un parcours de soins ine:cient

Contexte démographique

Une population vieillissante et dépendante

Expertise

Solutions informatiques liées à la Santé :
 

Pour la gestion d’o:cine 
 

Pour les professionnels et établissements de santé  
en favorisant leur interopérabilité 

 
Des solutions e-Santé et des objets connectés

 Partenariats privilégiés avec des acteurs clés de la Santé

Hébergeur de Données de Santé (HDS)

 Des synergies avec les autres filiales  
de LA COOPÉRATIVE WELCOOP

Proximité

 Plus de 1 000 collaborateurs, dont près  
de 70% en contact avec des professionnels 

ou des établissements de santé via un réseau 
d’agences et une présence commerciale  

qui couvrent nos territoires

Présent dans 7 pays en Europe

 Des plateformes logistiques (+2 200 m²) capables  
de livrer directement les professionnels de santé  

et établissements de santé

O�cine

Médecine  

de ville

CPTS et MSP

SSIAD et IDE Hôpital

HAD

Domicile

EHPAD



 besoins et...

Nos ressourses et...

Notre création de valeur

...des opportunités

...nos valeurs

Contexte économique

 Besoin de solutions durables pour assurer  

une couverture médicale e3cace

Contexte technologique

Appétence pour les objets connectés

Développement rapide de la e-Santé

Protection des données patients

Anticipation

 ADN Entrepreneurial orienté innovation  

et nouveaux produits :

Participation aux plus grands salons 

technologiques

Plus de 220 développeurs informatiques

 Acquisition des compétences clés  

(Intelligence Artificielle, e-Santé, Blockchain)

Optimisme

 Filiale d’une coopérative de près  

de 3 400 coopérateurs pharmaciens unis  

autour des valeurs  

et principes coopératifs

 Une situation financière solide reconnue 

annuellement par une cotation  

Banque de France de haute qualité

Pour le patient

 Améliorer l’observance pour traiter sa pathologie

 Favoriser son autonomie par des mesures préventives 

(sécurisation du domicile)

Prolonger sa durée de vie dans le confort

Fluidifier le parcours patient

Favoriser la recherche et la voie de guérison

Se réapproprier ses données patients

Pour les professionnels et les établissements de santé

 Soutien du Professionnel de Santé dans la mutation du modèle économique de la pharmacie,  

via la mise à disposition d’outils, de données et de solutions pour renforcer l’accompagnement du patient

Coordination d’informations entre les professionnels de santé (ville/hôpital)

Réseaux de pharmacies : savoir-faire diUérenciant pour le pharmacien

Pour l’Etat et la santé publique

Deux mots d’ordre : e3cience et e3cacité

 Observance respectée, sécurisation domicile  

= des économies donc un système de santé  

plus e3cient et e3cace

 Solutions pour pallier la désertification médicale  

et maintenir la présence de la pharmacie rurale 

(exemple : la téléconsultation)

Coordination des professionnels de santé

Favoriser la recherche et la voie de guérison








































