
PARCOURS

Plateforme numérique de 
conciliation médicamenteuse

pour la prise en charge des patients 
entre la ville et l’hôpital.

RENFORCER LE LIEN VILLE-hÔpitAl

Améliorer la communication et les échanges d’informations entre les 
pharmacies hospitalières et les professionnels de santé de ville 
(pharmacie d’officine, médecin...)...
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SCREEN HOSPIVILLE

Bilan médicamenteux à l’entrée

Commentaire

H

OPTIMISER LA CONCILIATION ET LE BILAN MÉDICAMENTEUX

...Afin d’optimiser la prise en 
charge du patient durant son 
parcours de soin.

Cette connexion est 
proposée afin de sécuriser 
au maximum l’accès à la 
plateforme. 

UNE CONNEXION PAR 
CARTE E-CPS

La messagerie MS-Santé 
permet  d’échanger des 
données sensibles entre la 
ville et l’hôpital, sans risque.

UNE MESSAGERIE 
SÉCURISÉE

Afin de permettre des échanges 
clairs et concis, Hospiville 
propose une panoplie de 
documents. 

DES DOCUMENTS 
STRUCTURÉS

Il est possible d’accéder à 
des statistiques d’activité  
pour améliorer le suivi 
d’activité clinique.

DES STATISTIQUES ET 
INDICATEURS

La pharmacie hospitalière 
rencontre le patient et 
recueille ses données, 
qu’elle renseigne dans ce 
document. 

FICHE PATIENT
La pharmacie d’officine 
envoie l’ordonnance du 
patient à la pharmacie 
hospitalière, via messagerie 
sécurisée, contribuant ainsi 
à la réalisation du bilan 
médicamenteux.

BILAN MÉDICAMENTEUX

L’équipe de pharmacie hospitalière 
réalise les conciliations d’admission 
et de sortie. La fiche de conciliation 
de sortie est transmise à la pharmacie 
d’officine pour préparer la sortie 
d’hospitalisation du patient. 

CONCILIATION DES TRAITEMENTS 
MÉDICAMENTEUX Un plan de prise est 

généré à partir de la 
conciliation de sortie et 
est remis au patient. 

PLAN DE PRISE

SUIVEZ-NOUS



BON À SAVOIR

L’AVIS DE NOS UTILISATEURS

PHARMACIEN CLINICIEN - UTILISATEUR DE LA PLATEFORME
« La plateforme HospiVille permet d’optimiser la prise en charge hospitalière en évitant d’incorporer des erreurs 
médicamenteuses qui peuvent être graves, et de communiquer des informations vérifiées et sûres au pharmacien 
d’officine pour que lui prenne le relais dans la prise en charge du patient. De plus, c’est une plateforme sécurisée. Il 
n’est plus possible qu’actuellement on utilise encore le fax, alors qu’il faut sécuriser les données en santé. »

PHARMACIENNE PRACTICIENNE HOSPITALIÈRE - UTILISATRICE DE LA PLATEFORME
« C’est un produit qui répond à nos besoins, qui nous aide dans notre quotidien, et qui permet d’uniformiser notre 
façon de travailler sur tout le territoire. De plus, nos demandes d’évolutions sont prises très rapidement en compte. »

ÉTUDIANTE EN 6ÈME ANNÉE d’officINE - UTILISATRICE DE LA PLATEFORME
« HospiVille permet une meilleure communication avec l’hôpital. De plus, la plateforme offre une traçabilité des 
actions, nos échanges sont sécurisés, fluidifiés et simplifiés. Le patient a donc un meilleur suivi. La plateforme est 
très simple d’utilisation, il suffit de 5 minutes pour apprendre à s’en servir. »

PARTAGE GHT 49
Projet porté par les URPS 
pharmaciens de Bretagne et des 
Pays de La Loire, visant à mettre 
en place un nouveau parcours 
sécurisant l’accompagnement 
médicamenteux du patient 
senior polymédiqué. Plateforme 
numérique utilisée : HospiVille 
Parcours.

Expérimentation visant à 
coordonner le parcours de soins 
pharmaceutiques des patients au 
sein du  GHT du Maine-et-Loire. 
Participants : les établissements 
hospitaliers du GHT et  plus 
de 200 officines Plateforme 
numérique utilisée : HospiVille.

QUELQUES CHIFFRES

18 000 
Conciliations 

médicamenteuses 
réalisées sur 

HospiVille

5000 
Échanges 

Ville-Hôpital 
réalisés sur 
HospiVille

mapui.fr CONTACT@mapui.fr 02 30 96 48 10 SUIVEZ-NOUS

PARCOURS

Plateforme numérique de 
conciliation médicamenteuse

pour la prise en charge des patients 
entre la ville et l’hôpital.

Formation sur la conciliation 
médicamenteuse en partenariat avec 
un organisme de formation, le CNEH : 
« Les mardis de la conciliation ».

Plateforme nationale et universelle, 
destinée à tout type d'établissement 
(public, privé, CHU, Unicancer, Psy, 
HAD...).

Hébergement de données de santé, audit 
mensuel de cyber sécurité, données patients 
chiffrées, DPO / RSSI Externalisés, DPO déclaré 
auprès de la CNIL, conformité RGPD.

LES PROJETS EN COURS

OCTAVE


