
Moment Care déploie une solution de pharmacie
connectée pour le groupe Vitadomia

Dès septembre 2021, 1.000 officines du
groupe à travers la France disposeront
d’un outil connecté pour renforcer les
services en pharmacie et offrir aux
patients un meilleur accompagnement
dans leur parcours de soin.

Paris, le 8 septembre 2021 - Moment
Care, acteur de la e-santé spécialisé dans
les solutions digitales d’expérience
patient, annonce le déploiement d’un outil
connecté au sein des pharmacies
Vitadomia. Nommé Tomi, ce nouveau
dispositif développé pour faciliter la
relation patient-pharmacien sera
disponible sur des tablettes mises à
disposition dans les pharmacies.

Avec plus de 1000 officines en France, Vitadomia est un réseau de professionnels de santé
engagés dans une démarche active d’amélioration de la prise en charge de la patientèle, en
coordination avec les acteurs de santé et en partenariat avec la société Oxypharm. Poursuivant
une démarche active d’innovation, le réseau Vitadomia a voulu renforcer sa stratégie digitale
pour contribuer au développement de nouveaux services dispensés par le pharmacien.

S’appuyant sur sa technologie de plateforme de service digitale, Moment Care a développé une
solution intuitive, associée à une combinaison de services essentiels pour la santé et la
prévention. Dotée de fonctionnalités clés, la plateforme Tomi permet aux patients de réaliser
des bilans de santé en accédant à 40 tests de dépistage de maladies ou troubles (diabète,
souffle, audition, ...), de recevoir par mail les résultats, de prendre rendez-vous avec le
pharmacien, d’accéder à un catalogue de produits, de consulter le prix des médicaments
remboursables, de réaliser une recherche de praticiens et spécialistes à proximité et de
répondre à des enquêtes santé.

Ergonomique et clé-en-main, la solution Tomi est déployée dès septembre 2021 dans toutes les
officines du réseau Vitadomia. Le service se veut simple à utiliser pour les patients mais aussi
pour les pharmaciens qui disposent d’un portail web pour gérer leur plateforme en toute
autonomie et adapter les services proposés aux spécificités de leur pharmacie.



« Moment se réjouit de cette collaboration qui démontre l’importance des modèles d’innovation
digitale pour répondre aux nouveaux besoins des patients et favoriser l’accès à la santé. Nos
équipes ont développé un dispositif capable de soutenir Vitadomia dans la transformation
digitale de ses officines», annonce Tanguy Morel, CEO de Moment Care. « Avec Tomi, les
pharmaciens du réseau vont pouvoir s’impliquer davantage auprès de leurs clients et leur
proposer plus de services et conseils personnalisés.»

« Nous sommes enthousiastes d’effectuer avec Moment Care un pas de plus vers la pharmacie
connectée», déclare Didier Giachetto, Responsable marketing et développement chez
Oxypharm. Le réseau Vitadomia est très attaché aux valeurs de proximité et de confiance qui
existent entre le pharmacien et le patient. Grâce à ce portail digital, nous souhaitons accroître le
rôle du pharmacien dans la coordination des soins.”

A propos de Moment Care

Nouvel acteur de la e-santé, Moment Care développe des solutions pour réinventer le quotidien des
patients dans un monde de la santé en pleine mutation. Sa mission: accompagner les patients lors de
leur séjour en établissement de soin grâce à des services de divertissement, d’information et de
connectivité. Lancée en 2021 et filiale de Moment, Moment Care affirme ses ambitions : devenir le leader
de la digitalisation de l’expérience patient en Europe.

www.momentcare.fr

A propos de Vitadomia

En partenariat avec la société Oxypharm, Vitadomia est un collectif de pharmaciens engagés dans une
démarche active d’amélioration de la prise en charge de la patientèle, en coordination avec les acteurs de
santé.. Ils s’engagent auprès de leurs patients à travers une charte affichée dans l’officine. Celle-ci signe
l’implication du pharmacien dans le maintien à domicile et la qualité de prise en charge dont bénéficie le
patient.

https://www.vitadomia.com/

http://www.momentcare.fr

