
À	Paris,	septembre	2016

MeSoigner.fr, société spécialisée dans la e-santé au service des patients, Medissimo, société
spécialiste du pilulier, et des pharmaciens, s’associent avec le groupe La Poste, pour le lancement
du site « mesmedicamentschezmoi.com ».

Ces trois professionnels reconnus dans leur domaine ont créé cette innovation de service afin
d’utiliser les avantages du numérique, avec des solutions d’observance sécurisées ou connectées,
tout en bénéficiant de la relation humaine avec le pharmacien et le facteur.
Le site s’adresse à toute personne familiarisée avec les technologies numériques qui se voit
administrer un traitement ponctuel ou régulier et qui souhaite se faire livrer à son domicile.
Pour les patients ayant un ou plusieurs traitements réguliers nécessitant un suivi rigoureux,
« mesmedicamentschezmoi » permet d’organiser la Préparation des Doses à Administrer (PDA)
entre l’officine et son patient.
Avec des prescriptions fiabilisées et une livraison assurée à domicile par le facteur, le patient est
rassuré.

Cette solution innovante vise à améliorer et moderniser les pratiques et usages en matière
d’observance pour le confort des patients. En phase de test auprès des pharmacies bordelaises à
partir du 3 octobre, « mesmedicamentschezmoi » sera élargi au niveau national à partir de janvier
2017.
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Comment fonctionne le site ?

Lien : www.pharma.mesmedicamentschezmoi.com.
Un site co-créé avec Docapost filiale du Groupe La Poste qui opère les services e-santé de demain.

1/ Le client créé son espace personnel en renseignant la partie prescription, carte vitale et
mutuelle, pharmacie de son choix et choisit sa formule.
2/ Le client passe commande et choisit le jour de ramassage de l’ordonnance et le jour de livraison.
3/ Le facteur passe au domicile du client et récupère son ordonnance (en toute confidentialité).
4/ Le pharmacien prépare la prescription et récupère l’ordonnance. A tout moment, le client ou le
pharmacien peut suivre la commande ou dialoguer via le site internet.
5/ La commande est disponible en officine dans un emballage sécurisé. Le facteur peut la
récupérer.



À	Paris,	septembre	2016

Jeune entreprise ayant vu le jour en 2013, MeSoigner.fr est née du souhait de deux pharmaciens d'officine, Xavier et
Christine Mosnier-Thoumas et d'un spécialiste marketing, Amaury de Chalain d'offrir aux patients des services
innovants afin d'améliorer leur santé au quotidien. Agrées par l'Ordre National des Pharmaciens et autorisées par le
Ministère de la Santé à exercer la vente en ligne de médicaments sans ordonnance, les pharmacies adhérant à la
charte MeSoigner.fr s'engagent à assurer aux patients un service de qualité et à respecter la confidentialité de leurs
données personnelles.
Au 1er janvier 2016, MeSoigner.fr recensait le plus grand nombre de pharmacies autorisées à la vente en ligne de
médicaments en France et représentait près de 75% des pharmacies autorisées en Aquitaine. www.mesoigner.fr.

Fondé en 2006 par Caroline Blochet, docteur en pharmacie, Medissimo est créateur de solutions d’observance
thérapeutique. Medissimo œuvre au bon usage du médicament en proposant des piluliers technologiques en
traçabilité totale du circuit du médicament. Les solutions connectées de Medissimo visent à sécuriser la prise des
médicaments et à améliorer l’observance thérapeutique de personnes atteintes de maladies
chroniques. http://www.medissimo.fr/

Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-
Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4
continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France,
accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 22,9 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés
publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 23,045 milliards
d’euros, dont 20,8 % à l’international, et emploie près de 260 000 collaborateurs. Plus proche, plus connectée, La
Poste accélère sa transformation numérique en proposant une gamme de services autour de son rôle d’opérateur
universel des échanges. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est
donné pour objectif d’accélérer le développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux territoires.
Présente pour tous, partout et tous les jours, La Poste met le facteur humain et la confiance au cœur de la relation
avec ses clients pour devenir la première entreprise de services de proximité humaine.
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Les différentes formules d’abonnement

AU SINGULIER à 8.90€ par livraison : à la demande, le facteur livre les médicaments de la
pharmacie choisie au domicile du patient.

LE PACK à 7.90€ pour 6 livraisons : les patients bénéficient de 6 livraisons de médicaments à
domicile livrés par leur facteur.

LE PILULIER à 19.90€ pour 1 mois de traitement : Chaque mois le patient reçoit son
traitement mensuel complet conditionné dans des piluliers hebdomadaires.

LE CONNECTE à 49.90€ pour 1 mois de traitement : Chaque mois le patient reçoit son
traitement mensuel complet conditionné dans des recharges hebdomadaires pour son pilulier
connecté.


