
SIMPLIFIER ET COORDONNER 
LA VACCINATION COVID

EN PHARMACIE 

* Service ouvert aux pharmacies équipées du logiciel de gestion PHARMAGEST dès le 01/03 et à toutes les pharmacies à partir du 15 avril 
– Service gratuit sous réserve d’inscription avant le 30/04.

Le groupe Pharmagest, leader informatique en santé, avec un chiffre d’affaires 2020 à 
171,75 M€, a mobilisé ses équipes afin de développer l’application PandaLab Ma Santé. 
Une application grand public qui permet à chacun de se connecter avec son pharmacien 
afin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid. 

UNE APPLICATION GRATUITE ET SIMPLE
POUR LA VACCINATION AU COVID-19 DE LA POPULATION

PandaLab Ma Santé sortira le 1er mars 2021 sur App Store et Google Play, est une 
solution connectée permettant de mettre en relation un pharmacien et un Citoyen pour 
une prise de rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la covid-19. Un service 
permettant ainsi aux familles de programmer des rendez-vous à l’avance pour soi ou une 
personne de son entourage.

Gratuite, elle est connectée directement aux systèmes informatiques des pharmacies 
via sa déclinaison PandaLab agenda, un service lui aussi gratuit et intégré au logiciel de 
gestion en pharmacie* qui va leur permettre de gérer le service de prise de rendez-vous 
pour la vaccination contre la covid-19. 

PandaLab Ma Santé va par ailleurs connaitre de nombreuses évolutions et s’enrichir de 
fonctionnalités supplémentaires dans les mois à venir afin de devenir « Assitant personnel 
de santé ». Élément essentiel du parcours de soins et de santé, elle permettra à chaque 
Citoyen, de faciliter toutes les démarches habituelles, par exemple de prise de rendez-vous, 
à travers cette application « tout en un ».

« La simplicité d’usage de PandaLab Ma Santé permettra à tout le monde en temps réel 
de pouvoir prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. La lutte contre la Covid passe 
par une logistique qui se doit d’être parfaite. Notre application y contribue » précise Tristan 
Debove, Directeur de PandaLab Ma Santé chez Pharmagest.
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LES PHARMACIENS EN PREMIÈRE LIGNE
DE LA VACCINATION

La pharmacie est un espace de confiance et de proximité pour les Français. Depuis 
toujours, Pharmagest est un acteur majeur de la digitalisation de la santé et grâce à son 
expertise, le groupe prend les devants en lançant cette application afin de venir soutenir le 
monde de la santé qui est plus que jamais en pleine mutation avec la pandémie actuelle.

Les pharmaciens jouent un rôle essentiel dans cette campagne de vaccination et 
PandaLab agenda va devenir un outil indispensable pour eux, non seulement pour le gain 
de temps mais aussi pour leur organisation en optimisant leur planning et leurs ressources.

Les pharmaciens rejoignent donc les médecins pour vacciner la population, avec une 
capacité de 2 millions de patients par semaine pour la vaccination dans les officines.

En date du 15 février, déjà plus de 3.000 officines préinscrites sur PandaLab agenda, ce qui 
présume le succès à venir dès le lancement de l’application début mars. 

Une nouvelle fois, les pharmaciens prouvent leur rôle d’acteur majeur de la santé publique 
grâce à leur proximité avec les citoyens français. PANDALAB MA SANTE ET PANDALAB 
AGENDA les accompagnent dans leur rôle et contribuent à simplifier cette campagne 
de vaccination. « Nous espérons équiper très vite une majorité de pharmacies de France ; 
dès que la vaccination en pharmacie sera ouverte il faudra répondre présent ! Le réseau 
d’officines est prêt et notre rôle est de leur donner, simplement et immédiatement, les 
outils nécessaires pour répondre à ce défi. Notre solution gratuite, grand public/pro, doit 
être considérée comme notre contribution citoyenne dans ce contexte difficile. »
- insiste Tristan Debove.

A propos du Groupe Pharmagest : 

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions 
informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé 
garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients. 

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Bel-
gique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme 
de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.
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