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PROBLÉMATIQUES 
45 000 patients atteints d’un cancer sont 
traités par thérapies orales. Elles 
augmentent l’espérance de vie mais 
entraînent des effets secondaires qui 
impactent la qualité de vie. 
Seuls à domicile, les patients sont 
démunis

OBJECTIFS 
AKO@dom : un accompagnement 
humain et numérique 
• Sécurise la prise en charge et améliore

la qualité de vie
• Favorise l’observance
• Effectué par l’infirmière libérale formée
• Implique  l’équipe de soins primaires

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
Professionnels de santé

C I B L E S
• Prescripteurs : oncologues
• Effecteurs : oncologues, infirmières,

pharmaciens exerçant en
établissement de santé et en ville,
médecins traitants

• Financeurs : laboratoires
pharmaceutiques, pouvoirs publics,
établissements de santé

• Site internet, webinars
• Réseaux sociaux
• Congrès professionnels : oncologues,

pharmaciens, infirmières,
• Etablissements de soins

P
R

O
JE

TS
 N

O
M

IN
É

S
P

R
O

JE
T

S
 N

O
M

IN
É

S

APODIS PHARMAAPODIS PHARMA APODIS PHARMA

1ère plateforme
d’interaction intelligente

au service du patient

La solution pour vos ruptures

Contactez-nous !
contact@apodispharma.com

& retrouvez nous sur

02 47 46 37 70

APODIS SMART SUPPLY CHAIN

Anticipez vos ruptures d’approvisionnement 
en officine

Assurez vos plans de gestion 
de pénurie

Réduisez de 20 à 30 % 
des ruptures liées à la logistique

Renforcez vos relations 
avec les pharmaciens

Améliorez l’accessibilité de vos traitements 
pour les patients

Digital
Data

temps réel
Couverture
nationale
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PROBLÉMATIQUES
Le coût évitable des complications médicales 
liées à la mauvaise observance est évalué 
à plus de 9 milliards d’euros par an… Un 
Français sur quatre a déjà été confronté à une 
pénurie de médicaments…
Améliorer l’efficience du système de soins au 
bénéfice du patient en fluidifiant et accélérant 
l’information entre les différents acteurs de la 
santé est un enjeu clé du marché.

OBJECTIFS
Plateforme web d’interaction intelligente   
créée par les pharmaciens pour mettre le 
digital et les données au service d’un meilleur 
usage des produits de santé et une meilleure 
prise en charge des patients :
Observance :
•  Permettre au pharmacien d’identifier des 

patients inobservants de manière nominative
•  Proposer des entretiens pharmaceutiques 

digitalisés incluant l’historique patient
•  Evaluer le médicament en vie réelle
Pénurie de médicament :
•  Informer les prescripteurs de la vraie dispo

nibilité des produits de santé via notre 
partenaire VIDAL

•  Détecter instantanément les pharmacies 
et les patients qui rencontre une rupture 
d’approvisionnement

•  Proposer aux pharmaciens une solution 
d’urgence via une application mobile

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION
Apodis pharma repose sur un progiciel en 
mode SAAS connecté à l’ensemble des logi
ciels d’officine et sur des partenariats au sein 
de l’écosystème.

CIBLES
Patients / Professionnels de santé / 
Industriels de santé / Grossistes répartiteurs
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