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En 2017, Pharm’exco est créé par le cabinet EXCO Valliance et
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QUESTIONS A CAROLE LEJAS,

Expert-Comptable et Présidente de la Commission
Pharmacie du Réseau Exco

1. Pouvez-vous nous expliquer dans quel état d’esprit ces Rendez-vous
de la Pharmacie ont été pensés et organisés ?
Avec mes équipes dédiées et spécialisées sur le marché officinal, nous avons la mission et le
Statut de premier Conseil du dirigeant d’entreprise. Nous sommes Experts en comptabilité, en
fiscalité, nous élaborons les stratégies financières, juridiques et sociales mais avant tout, nous
mettons tout en œuvre pour aider nos clients à développer leur activité. C’est à ce titre que nous
suivons de très près l’évolution des besoins de nos clients.
Nous avons voulu que ces rendez-vous de la Pharmacie soient l’occasion de réunir en un seul
lieu un grand nombre d’acteurs du marché qui cette année vont pouvoir juger de la pertinence
des offres connectées imaginées par des start-ups innovantes. Nous espérons que ces moments
d’échange et de partage pourront apporter aux pharmaciens des réponses à leurs questions sur
les défis de la pharmacie de demain.

2. A quelles évolutions la profession mais aussi tout le marché des officines
sont confrontés ?
Le temps où la pharmacie était uniquement un lieu spécifique de dispensation du médicaments
est révolu. Le pharmacien tient un rôle incontournable dans le parcours de santé du patient,
pouvant offrir, du fait d’évolutions réglementaires, de nouveaux services complémentaires à ceux
proposés par les médecins. Par exemple, les entretiens AntiVitamine K (AVK), Anticoagulants
Oraux Directs (AOD), Asthme, Diabète… Et depuis peu, sur quelques régions, la vaccination
grippe est expérimentée et bientôt ce seront les tests de dépistage des angines ! Les clients
pourront même consulter à distance leur médecin traitant depuis leur pharmacie de proximité.
Tous ces changements sont sources bien évidemment d’appréhension chez le pharmacien, car
appellent à une réorganisation du lieu de travail, à un questionnement sur la masse salariale, sur
la gouvernance de la pharmacie… Cependant, ils semblent incontournables, d’autant plus dans
un contexte où les marges sur les médicaments ne cessent de diminuer. Le pharmacien doit se
réinventer. Le digital apparaît alors comme un domaine intéressant à mobiliser.

3. Cette manifestation
est l’occasion de dévoiler les statistiques annuelles sur
AVRIL 2019
le marché des officines obtenues grâce à votre outil Pharm’Exco. D’abord développé à une échelle régionale puis repris à l’échelle nationale depuis deux ans,
ce site séduit-il les professionnels ?
Pour dire vrai, au niveau national, tout comme en Nouvelle-Aquitaine sa région pilote, le site
rencontre un véritable succès. Il a vocation à mettre en lumière les principaux indicateurs de
performances des officinaux, les pharmaciens peuvent alors s’y référer pour se challenger
par rapport aux données de marché. Le site est utilisé par les pharmaciens eux-mêmes mais
également par d’autres acteurs du marché car au-delà du fait de se positionner, il favorise
l’analyse des ratios de rentabilité d’une officine dans le cadre d’une acquisition ou d’une cession.
C’est un véritable support de conseil qui plus est interactif, digital et gratuit ! Nous avons hâte de
dévoiler le panel 2019 !!
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DES START-UPS INNOVANTES
Présentation de 7 solutions connectées

FAIRE PARTICIPER LES ENFANTS À LA SANTÉ
Afin de sensibiliser les enfants à la santé et de les occuper lorsque leurs parents sont au comptoir, la
société Abeilles Editions a développé une série de jeux éducatifs de prévention santé, disponibles sur une
borne interactive en libre accès dans la pharmacie.
FIDÉLISER LES PATIENTS
Lauréate de prestigieux prix dont celui du président de la République au concours Lépine 2016, DiabiLive
est une application développée par la start-up MirambeauAppCare. Elle a été pensée, imaginée et conçue
afin de permettre aux personnes atteintes du diabète de mieux gérer leur prise d’insuline. L’utilisateur peut
compter sur l’expertise d’un professionnel de santé, lequel s’occupe d’inscrire le protocole de prescription
d’insuline dans l’application.
DYNAMISER VOS VENTES
L’objectif de Pharmonweb ? Dynamiser les ventes de ses pharmacies clientes. Pour cela, cette jeune
start-up de l’Est de la France peut compter sur une large palette d’outils : création de site vitrine, de site
click & collect, de pages Facebook, d’affiches personnalisées, de contenus médias pour écrans, de revues
de santé… A ce jour, ce sont plus de 3000 officines qui lui ont fait confiance.
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR SUR LE BILAN DE MÉDICATION
MeSoigner.fr met à disposition des pharmaciens un logiciel doté d’une intelligence artificielle, facilitant la
conduite automatisée des bilans de médication. Ce service permet au pharmacien de préparer l’entretien
individuel avec la création d’un questionnaire en ligne ou papier. Ce document sert, par la suite, de support
d’échange entre le pharmacien et son patient lors du bilan. Une fois l’entretien terminé, une synthèse est
automatiquement transférée au médecin par le logiciel.
LÈVE-TOI ET MARCHE !
Coup de cœur du jury du concours Talents BGE en 2016, Walkme est d’un dispositif innovant permettant
d’améliorer la qualité de marche par stimulation rythmique auditive des personnes atteintes de
parkinson et troubles de la marche.
ACCOMPAGNER LES PATIENTS AU QUOTIDIEN
Conçu en collaboration avec plus de 100 médecins et 150 familles, Meyko est un objet-compagnon
connecté qui aide les enfants asthmatiques à suivre de façon ludique leur traitement de fond. Le petit
animal tout bleu est associé à une application destinée aux parents des jeunes patients afin qu’ils puissent
surveiller que le traitement est parfaitement suivi.
PRENDRE SOIN DE SES PATIENTS
Evedrug est spécialisée dans la création de logiciels alliant e-santé et vigilances sanitaires. Récompensée
lors des Trophées de la Santé Mobile en 2016, l’application Mye Report permet à toute personne,
qu’il s’agisse d’un patient mais aussi de professionnels de santé, de notifier l’effet indésirable d’un
médicament depuis son smartphone et ce, où qu’il soit dans l’Union Européenne.
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PHARM’EXCO : UN VERITABLE ATOUT POUR
LA GESTION DE SON OFFICINE !
Pharm’exco est un site destiné aux professionnels du secteur pharmaceutique souhaitant obtenir
une évaluation de leurs performances au niveau régional et national. Renseignés en temps réel
sur l’état de santé de leur activité via leur mobile ou leur tablette, les pharmaciens peuvent plus
sereinement prendre des décisions stratégiques et s’adapter rapidement aux actualités et aléas
régionaux et nationaux (épidémies par exemple).

Les données statistiques, provenant d’un panel de plus de 900 pharmacies,
offrent à l’utilisateur des indicateurs de performances d’une grande pertinence
pour la gestion de son entreprise :

EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

STRATÉGIE D’ACHAT
ANALYSE DES MARGES

FRÉQUENTATION

EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION

POIDS DES FRAIS FIXES
ANALYSE DE LA MASSE SALARIALE

RÉMUNÉRATION

Pharm’Exco va plus loin encore ! Pour plus de précision, les spécificités du marché officinal
régional peuvent être prises en compte : votre officine se situe-t-elle en zone urbaine ? En zone
commerciale ? En zone touristique ? en zone rurale ? dans le Grand Ouest ? le Nord-Ouest ? ou
encore le Sud Est ?

A PROPOS DU RÉSEAU EXCO ?
Avec 180 millions d’euros de chiffre d’affaires et une présence sur
l’ensemble du territoire français et à l’international, le Réseau Exco
est le 6ème réseau pluridisciplinaire en France. Créé en 2002 et
présidé par Pierre Vieillard, ce réseau d’audit, d’expertise comptable
et de conseil repose sur 25 structures régionales rassemblant au
total, plus de 2500 collaborateurs exerçant leurs activités dans les
140 bureaux Exco.
Fort de ses implantations locales, Exco accompagne ses clients dans
le pilotage de leur entreprise sur leurs problématiques financières,
juridiques ou sociales dans une dimension régionale et nationale.
Membre de Kreston International, réseau mondial présent dans
100 pays,
Exco est aussi représenté directement à l’étranger à travers ses
implantations en Pologne, au Portugal, au Maroc ainsi qu’en Afrique.
www.exco.fr

LE MOT DES CRÉATEURS

« Nous sommes comme vous : des professionnels libéraux soumis à une règlementation très stricte qui partagent des préoccupations communes. Parce que
nous sommes spécialisés dans la gestion de l’activité de pharmaciens d’officine,
nous appréhendons pour vous les problématiques économiques, fiscales, juridiques, sociales ou encore patrimoniales. Analyser le paysage officinal est une
affaire de spécialistes, et le site Pharm’Exco offre des indicateurs de performances pertinents et permet ainsi une optimisation de la gestion de l’activité ».
(Carole Lejas, Expert-comptable Associée et Présidente de la commission pharmacie du réseau
national EXCO ; Ludivine Roustant, Directeur du Développement et ex membre du comité de
2019 ; Cyrille Dronneau, Expert-comptable et Directeur secteur
Direction de la AVRIL
société INTERFIMO
Pharmacie)
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