Apps santé en pharmacie
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Principaux enseignements
Les Apps santé commencent à pénétrer dans les pharmacies
françaises
1 pharmacien sur 10 utilise déjà des applications pour smartphone pour
s’aider dans son exercice officinal et 1 sur 6 a déjà recommandé une
application dédiée à la santé à des patients. Ces pratiques tendent à être
plus répandues dans les villes de plus de 20 000 hab., parmi les hommes
et de manière beaucoup plus nette parmi les « optimistes ».

Note méthodologique : Enquête réalisée par questionnaires papier autoadministrés, auprès d’un échantillon national représentatif de la profession
composé de 300 titulaires d’officine, issus du panel de pharmaciens
d’Occurrence Healthcare. L’information a été collectée entre le 11 et le 23 mai
2015.
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1 pharmacien sur 10 utilise déjà des Apps Santé
Concernant maintenant les applications pour smartphone dédiées à la santé (aide à l’observance ou équivalence princeps-génériques, par exemple),
les utilisez-vous pour vous aider dans votre exercice officinal ?
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Des Apps santé plus souvent conseillées aux patients
qu’utilisées par les pharmaciens
Concernant maintenant les applications pour smartphone dédiées à la santé (aide à l’observance ou équivalence princeps-génériques, par exemple),
les conseillez-vous à certains de vos patients ?
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vos interlocuteurs
Occurrence Healthcare

Laure Schapira
Directrice générale
Titulaire d’un DESS de Psychologie sociale et d’un DEA
d’Ethnologie
Plus de 20 ans d’expérience en études (Ipsos,
Démoscopie/Synovate, Occurrence)
Formatrice études : Inserm, Fédération Hospitalière de
France, MBA Marketing et Communication de la Santé du
Pôle Léonard de Vinci…

Carlos Cazorla
Chargé d’études senior
Diplômé de Sciences Po Bordeaux, master en Sciences
politiques par l’Université de Grenade

laure.schapira@occurrence.fr
01 48 24 69 02
carlos.cazorla@occurrence.fr
01 48 24 69 43

Travaille depuis 4 ans sur des problématiques qualité de
vie au travail dans différents secteurs d’activité
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Occurrence Healthcare est un institut
d’études spécialisé sur les
problématiques santé, bien-être
et qualité de vie. Depuis 2008 nous
analysons l’ensemble de la sphère santé
pour aider nos clients à comprendre
leur environnement et orienter leurs
choix stratégiques.

vous avez des questions ?

contactez-nous
nous travaillons au quotidien
pour vous apporter des réponses

laure.schapira@occurrence.fr
01 48 24 69 02
carlos.cazorla@occurrence.fr
01 48 24 69 43

www.occurrence-healthcare.fr
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