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RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ - ÉPARGNE - ACTION SOCIALE

Chaque jour, les équipes du Groupe Mornay se mobilisent pour accompagner les officines dans leur 

management social et sécuriser le parcours professionnel et personnel de leurs salariés. Composons ensemble 

votre protection sociale d’aujourd’hui et de demain. 

www.groupemornay.com   -   https://pharma.groupemornay.com
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❙ Pour mieux 
distinguer ses produits 
non remboursables 
dans la zone de libre 
accès, Biogaran  
a retravaillé le 
packaging de 
l’ensemble de sa 
gamme Biogaran 
conseil et le fera  
savoir dans la presse 
professionnelle et grand public 
en février. L’information est 
aussi rendue plus lisible au 
patient via des bandeaux de 
couleur. Quelques références 
sont déjà disponibles en 
officine ; elles seront une 
trentaine d’ici à fin 2012.

❙ Puressentiel s’attaque aux 
pneumologues. Parfaitement 
implanté dans les officines, son 
spray assainissant aux 41 huiles 
essentielles avait déjà fait 
l’objet en 2011 d’une visite 
médicale auprès de médecins à 
exercice particulier. Forte d’un 
« très bon accueil », de plusieurs 
études et de quelques 
prescriptions, la marque 
envisage, dès le mois de janvier, 
de visiter les pneumologues, 
puis, en septembre, un panel 
plus large de généralistes.

❙ Du 2 au 22 janvier, 
Cyclamed rediffusera son 
spot TV « Le réflexe Cyclamed, 
un geste naturel », sur TF1, 
France 2 et M6. À destination 
surtout des mères de famille,  
il entend inspirer la même 
dynamique que le tri sélectif et 
valoriser à la fois les patients et 
les pharmaciens.

❙ OCP lance Colipass.  
Ce nouveau service permet de 
livrer des colis à un confrère 
installé dans la même région 
logistique sans avoir à bouger 
de son officine. À partir du site 
Point, un bon d’expédition doit 
simplement être édité puis collé 
sur le colis, en attendant sa 
prise en charge au cours d’une 
tournée et sa livraison sous 
48 heures. Renseignements  
et tarifs sur www.ocp.fr.
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défibrillateurs

Doutes sur  
le marquage CE
L’Afssaps a annoncé l’arrêt de commercialisation 
des défibrillateurs automatisés externes (DAE) 
Fred Easy. « Un message bloquant relatif à un 
défaut de connexion des électrodes » apparaissait 
aléatoirement, « entraînant un retard dans la prise 
en charge du patient ». Ce DAE étant « le plus 
vendu en France, avec quelque 29 000 appareils 
en service » selon le site TheHeart.org, cette 
décision interroge sur le niveau d’exigence requis 
pour un agrément conditionné à l’obtention du 
marquage CE : « Il suffit au fabricant de démontrer 
que l’appareil n’a pas d’effet délétère, comme des 
courants de fuite », explique le Dr Leclerq, expert 
auprès de l’Afssaps. La Société européenne de 
cardiologie demande donc un marquage CE plus 
exigeant, pour que les DAE « soient utiles ». ❙

alternance

Un guichet unique 
et numérique
Le ministère du Travail et de l’Emploi a ouvert 
un guichet unique centralisant toute l’informa-
tion et les formalités administratives nécessaires 
à la mise en place d’une formation en alternance : 
www.alternance.emploi.gouv.fr. Ce tout nou-
veau portail propose une série de services pra-
tiques en ligne, comme la possibilité pour 
l’employeur de remplir en ligne le formulaire 
Cerfa du contrat d’apprentissage et de profes-
sionnalisation – simplifié au passage, avec un 
item sur trois supprimé – et une calculatrice 
permettant de simuler le coût du recrutement 
d’un alternant. Les 100 000 offres de formations 
proposées par l’ensemble des Centres de for-
mation des apprentis sont également consul-
tables sur le site. ❙

A près le dossier pharmaceutique (DP) et 
en attendant le dossier médical person-
nel (DMP), la Champagne-Ardenne 

possède Ornicare. Fruit de plusieurs années de 
travail et de la collaboration de six réseaux de 
santé régionaux *, cette plateforme d’échanges 
entre professionnels de santé a vu le jour le 
31 janvier dernier et compte à présent plus de 
8 000 membres. Comme l’explique Mathieu 
Birebent, chargé de la communication d’Orni-
care, si elle n’est pas encore « une grande biblio-
thèque d’informations médico-techniques » à 
l’instar du DMP, Ornicare est conçue par et pour 
les professionnels qui suivent un même patient 
atteint d'une pathologie complexe et nécessitant 
un travail pluridisciplinaire et coordonné.
Communiquer rapidement, gagner du temps, 
être plus précis, centraliser l’ensemble des 
informations et, donc, mieux suivre son patient : 
Ornicare permet tout cela à la fois. Les informa-
tions sont stockées en ligne chez un hébergeur 

agréé par le ministère de la Santé et les dossiers 
ne sont, bien entendu, ouverts que sur autori-
sation du patient, qui permet alors aux profes-
sionnels de son choix d’y accéder. Le pharmacien 
champardennais peut donc en être partie pre-
nante, voire initier lui-même l’ouverture d’un 
dossier. En attendant une intégration complète 
au futur DMP. ❙

* RPCA (Réseau de santé périnatal de Champagne-
Ardenne), Carédiab (diabète), Addica (addiction, pré-
carité), Oncocha (cancer), Régéca (gérontologie) et 
Récap (soins palliatifs).

coordination

Mais qui est donc Ornicare ?
Le DP, c’est bien. Partager 
l’information, c’est mieux. En 
attendant le DMP, la Champagne-
Ardenne a créé Ornicare.
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