Villers-lès-Nancy, le 18 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

référencé Ségur

Pharmagest, division du groupe Equasens, œuvre chaque jour à la conception,
au développement et au déploiement de solutions qui facilitent le quotidien
des pharmaciens. Aujourd’hui, le Logiciel Métier d’Officine, id. (LGPI v.2.20)
obtient le référencement Ségur du numérique en santé.
La profession de pharmacien est en pleine mutation. Au-delà de la délivrance de médicaments, le métier
s’oriente vers plus de services et d’échanges avec les patients, vers plus de collaboration avec les professionnels de santé, dans un contexte réglementaire toujours plus exigeant.
C’est en s’inspirant de cette métamorphose que Pharmagest a fait évoluer son logiciel de gestion
d’officine « LGPI » vers sa nouvelle version « id. ».
Plus que conforme aux exigences du Ségur du numérique en santé, id. réintègre le patient au cœur
de son écosystème pour asseoir la place de premier professionnel de santé de proximité du pharmacien,
acteur central de la coordination des soins et propose de nouvelles fonctionnalités exclusives dont l’une des
plus plébiscitées, id.mobilité, qui offre agilité et vitesse pour être mobile en vente, en back-office ou à distance.
Le Ségur du numérique en santé a été créé pour généraliser le partage fluide et sécurisé des données
de santé entre professionnels de santé et avec les patients pour mieux prévenir et mieux soigner.
Cette transformation des pratiques numériques repose sur l’utilisation de services et de référentiels socles
communs à tous les professionnels de santé et ambitionne une meilleure prise en charge du patient :
•
•
•

Mon Espace Santé

(nouvel espace numérique du patient)

Dossier Médical Partagé (DMP)
Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté)

•
•
•

Identifiant National de Santé (INS)
e-prescription
e-CPS / Pro Santé Connect

Pharmagest, par son réseau de proximité et ses collaborateurs certifiés et situés en France, débute dès
à présent le déploiement de la version id. référencée Ségur pour que chaque officine soit formée et installée
avant le 28 avril 2023 conformément au calendrier officiel.
Damien Valicon, directeur d’activité Pharmacie France déclare : « Ce sont nos utilisateurs, nos pharmaciens
qui nous donnent l’énergie pour nous dépasser au quotidien, merci à eux ! Bravo à tous les collaborateurs
pour cet accomplissement et ce splendide travail d’équipe. »
Découvrez la nouvelle version id. et l’intégration du Ségur du numérique en santé en vidéo ici :
pharmagest.com/live-pharmagest/
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À propos de Pharmagest :
Acteur clé sur le marché français de l’informatique officinale, Pharmagest équipe plus de 9000 officines et permet aux pharmaciens de répondre
aux nouveaux enjeux et l’accompagne dans la transformation de son métier.
À propos du Groupe Equasens :
Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens, est leader de solutions informatiques de Santé
en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé
et l’amélioration du parcours de soins des patients.
Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, Italie, Belgique, Luxembourg, et Grande-Bretagne.
Le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la
technologie au service de l’humain.

