
LE PILULIER CONNECTÉ

DO-PILL 

15 millions
de personnes atteintes de 
maladies chroniques en 
France

65 milliards d’euros
de couts estimés pour 
l’assurance maladie pour les 
Affections Longue Durée

12 millions 
de patients sont en 
Affections Longue Durée

16 millions 
de personnes de plus de 60 
ans en 2015, 23 millions en 
2050

1,1 million journées 
d’hospitalisation dûes 
au mauvais suivi des 
traitements, en France

Chiffres clés

DO-Pill 
  

Une réponse fiable et performante 
aux fortes attentes des patients, 

des professionnels de santé et des 
pouvoirs publics

*source INSEE, Tableaux de l’economie 
Française, 2015

*source OMS, 2011

*source Ameli.fr, 2000

*source CNAMTS - DSES, 2014

*source IGAS, 2007



Le DO-Pill 
Outil innovant et communiquant

Pilulier électronique connecté.

Emet un signal sonore et visuel pour rappeler 
le moment de la prise de médicaments au 
patient.

Un logiciel de traçabilité permet l’archivage 
d’informations essentielles et fiables 
destinées aux infirmiers, à la famille du 
patient ou aux pharmaciens pour un suivi 
du traitement en temps réel.

Particulièrement adapté aux problématiques actuelles de la bonne observance des traitements et 
de la dépendance, le DO-Pill s’inscrit dans l’évolution du cadre de la loi HPST de 2009.

Le DO-Pill est un pilulier sans fil et muni d’une 
batterie qui en assure un fonctionnement 24/24, 
pour une autonomie de 7 jours.

Autonome grâce à sa connexion GPRS, il transmet les données au serveur d’alertes qui informe 
le pharmacien, l’infirmière et/ou un parent, en temps réel, si la personne a pris ou non ses 
médicaments au moment prévu.

Les aidants (soignants, famille) peuvent être, 
sous reserve de l’accord du patient, informés 
par mail et/ou SMS de la prise (ou non) de 
médicaments.

Une nouvelle dimension pour l’observance des traitements

Le Do-Pill s’adresse essentiellement aux patients qui ont des traitements complexes (plusieurs 
médicaments plusieurs fois par jour) et qui oublient ou se trompent dans leur prises. 
Par exemple : Les personnes âgées polymédiquées, parkinsonniens, ayant des troubles cognitifs, 
malades chroniques...

A qui est-il destiné ?

- Le Do-Pill permet d’améliorer l’observance des traitements en rappelant au patient quand 
prendre ses médicaments
- Il sécurise les prises (les alvéoles ne contiennent que ce qui doit être pris)
- L’information sur les heures de prises ou non prises permet d’instaurer un dialogue entre le 
patient et ses soignants afin de comprendre sa relation avec son traitement.

PHARMAGEST - 5, allée de Saint Cloud - 54600 Villers-lès-Nancy
Contact : Alexandrine Charonnat - alexandrine.charonnat@pharmagest.com - Tel : 06.30.96.41.58

Partenaire privilégié des pharmaciens depuis plus de 30 ans, le groupe Pharmagest 
conçoit des solutions innovantes à destination des officines. 

La création de la Division e-Santé en 2012, marque la volonté du groupe de proposer aux 
professionnels de santé des solutions connectées et sécurisées, orientées vers le patient.


