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Le LABORATOIRE ARROW et DOCAPOST, société du Groupe La Poste, unissent leur savoir-faire
et annoncent une avancée majeure dans la transformation digitale de la santé avec la création
d’un réseau numérique pluri-professionnel national. Cette plateforme renforce le rôle du pharmacien
dans l’accompagnement des patients et la coordination du parcours de soin.
Le 20 octobre 2018, à l’occasion du CONGRES NATIONAL DES PHARMACIENS, le LABORATOIRE ARROW, laboratoire pharmaceutique et DOCAPOST
ont annoncé la signature d’un partenariat visionnaire et ambitieux, association de leur savoir-faire.
Cette collaboration entre le LABORATOIRE ARROW, pionnier dans les services de santé digitaux et le leader des plateformes numériques de
services eSanté en France, permet désormais aux patients d’accéder, via un carnet de santé digital déployé progressivement auprès de tous les
Français, à un réseau pluri-professionnel national au sein duquel le pharmacien accomplit un rôle pivot.
En pratique, le patient télécharge l’application La Poste eSanté et crée son carnet de santé digital personnel et universel ; il synchronise ses
données de santé issues d’objets connectés, ou les saisit manuellement. Ces indicateurs sont alors classés, historisés et stockés dans son
Carnet de santé numérique. Le patient dispose ainsi d’un outil complet, nomade et performant pour partager en toute sécurité ses données avec
le professionnel de santé de son choix.
Ce service est une évolution enrichie d’ABOX NOTE PRO déjà proposée par le LABORATOIRE ARROW, et dont l’accès était initialement réservé aux
pharmaciens. Cette nouvelle version fédère les différents écosystèmes de santé (centres hospitaliers, cliniques, laboratoires de biologie, médecins
généralistes ou spécialistes, pharmaciens, …), et met ainsi à disposition une puissante plateforme de partage pluri-professionnel. Déjà utilisée
par des centaines de pharmaciens, cette solution optimisée d’ABOX NOTE PRO renforce le rôle du pharmacien dans l’accompagnement du patient
et la coordination de son parcours de soin.
Cette plateforme imaginée pour créer du lien pluri-professionnel autour du patient répond aux ambitions de santé publique de l’assurance maladie.
« Pour nous industriel, la solution de santé ne se limite plus à un bon dosage de molécules, mais s’étend au bon usage du médicament
par le patient au travers d’un meilleur accompagnement. Ce dernier est rendu possible par la mise à disposition de nouvelles solutions
thérapeutiques. Le LABORATOIRE ARROW s’inscrit dans cette évolution et propose des outils digitaux capables d’accompagner la transition
des missions du pharmacien. Le partenariat avec DOCAPOST rend possible le passage de nos solutions ABOX à une dimension supérieure
et surtout à l’intégration de celles-ci à un réseau national de santé pluri-professionnel. Il répond parfaitement à l’ambition du LABORATOIRE
ARROW de renforcer le rôle du pharmacien dans la coordination du parcours de soin. » - Priscille DAURAT-GODDE – Directeur Marketing BU
Officine LABORATOIRE ARROW.

« Nous sommes fiers d’accompagner le LABORATOIRE ARROW dans la transformation digitale de la santé au service du pharmacien et de son
patient. Ce partenariat entre un laboratoire pionnier de la eSanté et un industriel leader des plateformes numérique de services eSanté ouvre
des perspectives novatrices quant à l’évolution du rôle des professionnels de santé, et particulièrement les pharmaciens, dans l’articulation des
parcours de soin » - Jean-Marie DUNAND – Directeur de l’activité Santé de DOCAPOST.
Le LABORATOIRE ARROW porte dans son ADN une formidable capacité d’innovation. Depuis 2015, le laboratoire est devenu naturellement
un pionnier dans les services de santé digitaux à destination des pharmaciens et de leurs patients, et propose des solutions adaptées à leurs
besoins et usages quotidiens.
DOCAPOST est le leader français des plateformes numériques de santé et premier hébergeur des données de santé en France (45M de dossiers
patients dont 38M de Dossiers Pharmaceutiques). En 2017, fort d’une position de tiers de confiance essentielle, l’entreprise confirme son
engagement dans le déploiement de la e-Santé en France, et lance un Espace Numérique de Santé et un Carnet de santé digital, pour simplifier
la vie des patients et les missions des professionnels de santé.
Ce partenariat rapproche deux sociétés aux valeurs et aux ambitions communes : développer les supports innovants au service des missions
des professionnels de santé, et renforcer la relation patient.
A propos du LABORATOIRE ARROW :
Créé en 2000 et basé à Lyon, le LABORATOIRE ARROW, filiale française du groupe international AUROBINDO PHARMA compte près de 200
collaborateurs. Le laboratoire développe, fabrique et commercialise plus de 800 médicaments, et des services de qualité pour l’ensemble des
patients et professionnels de santé en ville comme à l’hôpital.
Sa dynamique de développement et de lancements ont permis au laboratoire de s’imposer comme un acteur incontournable du marché
du médicament générique en un peu plus de 15 ans. Le LABORATOIRE ARROW est aujourd’hui Numéro 1 des laboratoires génériques à l’hôpital
(en volume) et 5ème en ville (en chiffre d’affaires). Plus d’informations sur le LABORATOIRE ARROW : www.laboratoire-arrow.com
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A propos de DOCAPOST :
DOCAPOST accompagne toutes les organisations dans leur transformation numérique et leur permet de l’accélérer, en confiance. Alliant
plateformes collaboratives, expertise métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST permet aux entreprises et administrations
d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. DOCAPOST propose des
solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et
sectorielles.
DOCAPOST compte 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à l’international et a réalisé 500 M€ de chiffre d’affaires
en 2017. DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients,
des solutions transfrontalières. L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la totale fiabilité.
DOCAPOST est dirigé par Olivier Vallet, Président Directeur Général. Plus d’informations sur DOCAPOST : https://www.docapost.com
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