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*Transformation Digitale

Source : www.digitaltransformationbook.com



*Définitions

*La 
Transformation 
Digitale fait 
référence aux 
changements 
résultants de 
l’usage des 
technologies 
digitales dans 
tous les 
domaines de la 
société. 
*Dématérialisatio
n
*Amélioration des 
processus 
organisationnels
*Nouveau usages

*Concepts liés
*Marketing digital 
(réseaux sociaux)
*E-learning
*E-administration
*Big data
*Cloud computing
*Internet des 
objets (objets 
connectés)
*Internet 
industriel 
(machines 
connectées)
*Cyber sécurité
*…



*Etes-vous prêts ?

*La technologie accélère les mutations
*Rien de comparable depuis la révolution 

industrielle

*Il ne s’agirait que d’un début… (Towards the 
« Second Machine Age » )



*Vous n’êtes 
probablement pas 

prêts !



*Il n’est pas trop tard!



*Que faire ?

*Pourriez-vous être un « Digital Master » ?

Source : www.capgemini-consulting.com/leadingdigital

Excess 
prudence

Basic 
digital 

capabilities

Lack of 
leadership



*Développez un 
savoir-faire digital

Source : www.capgemini-consulting.com/leadingdigital



*Quelles axes pour les 
pharmaciens?

*Digitalisation des points de vente
*Nouveaux services digitaux pour les patients
*Distribution d’objets connectés
*E-commerce



*opportunités  pour 
pharmaciens
Source : Les Echos Etudes; juillet 2015



*Des patients 
demandeurs

Source : Les Echos Etudes; juillet 2015



*Quelques acteurs

*Les groupements 
de pharmaciens 
précurseurs du 
digital
*Le concept EPN 
de Pharmactiv et 
l’offre premium 
« Pharmactiv 
Optimum Care »
*Ma Pharmacie 
Référence de 
PHR : « La 
pharmacie de 
demain »
*Les acteurs de la 
vente en ligne
*1001Pharmacies
*Doctipharma
*Newpharma
*Les SII, éditeurs 
de LGO et 
équipementier 
d'automate
*BD Carefusion
*Pharmagest
*Les start-up de 
la e-santé
*Médecin Direct 
et Sympad
*Observia
*Pharmao
*Valwin
*Auto-medic
*Les fabricants 
d’objets 
connectés
*Visiomed
*Les nouveaux 
médias
*LeMondePharmac
eutique.tv
*
source : 
www.lesechos-
etudes.fr/etudes/
numerique-
digital/pharmacie
-officine-
digital/#4gTW8cjx
F3qJryWY.99



*C’est à vous !





*Merci

*Robert Blaise SE-ONDOUA

*seondoua@smart2s.fr

mailto:seondoua@smart2s.fr

	Diapo 1
	Définitions
	Etes-vous prêts ?
	Vous n’êtes probablement pas prêts !
	Il n’est pas trop tard!
	Que faire ?
	Développez un savoir-faire digital
	Quelles axes pour les pharmaciens?
	opportunités pour pharmaciens
	Des patients demandeurs
	Quelques acteurs
	C’est à vous !
	Diapo 13
	Merci

