Application pour faciliter et optimiser la livraison de
médicaments à domicile
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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Envoi d’ordonnance via app WIPHARMA à sa pharmacie de proximité. Livraison Solidaire gratuite par
des bénévoles, des voisins et/ou les communautés d'entraide sur Facebook "By WIPHARMA"

En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Pour les Hôpitaux : Optimiser la sortie hospitalière des patients en leur donnant leur traitement pour
rentrer chez eux grâce aux pharmacies proche de l'hôpital. Effectuer les livraisons de la PUI
directement chez le patient chronique sans venir à l'hôpital. Pour les Pharmacies de ville : livraison des
patients à domicile directement sans venir à la pharmacie. Avec la penurie de masque, les patients
infectés ne viennent plus dans la pharmacie.
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Nous sommes en plein développement de l'app avec l'agence et notre hébergeur sera orange
healthcare. Nous allons être promu au national chez Cdiscount et nous sommes à la recherche de
partenariat avec les ARS / Hôpitaux (livraisons de PUI et optimisation des sorties hospitalières)/
Grossistes (OCP, Alliance) / Laboratoires Pharmaceutiques pour toucher un maximum de pharmacie.

Prérequis techniques ?
Aucun prérequis technique.
Création de la page gestionnaire de commande de la pharmacie. Les utilisateurs patients sont
autonomes sur l'app.

Mise en place et formation ?
Mise en place à distance, notre offre est 100% digital.
Pas d’intervention sur place, le pharmacien peut nous appeler en cas de problème.
La formation se fait en autonomie avec l’activation du compte.

Contact
Annabelle Champagne
a.champagne@wipharma.fr

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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