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Une plateforme renseigne sur l'état des stocks

* Nos magazines

' Les pharmaciens,

qui sont en première
ligne depuis le début de
la crise du coronavirus,
sont désormais
catapultés dans l'oubli.
- Veerle Caerels
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Où trouver des masques, du paracétamol, des thermomètres...?
PharmaStock est un outil permettant aux pharmacies de signaler la
disponibilité des produits les plus demandés actuellement et aux patients de
se renseigner depuis chez eux.
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Ma pharmacie de quartier dispose-t-elle de masques chirurgicaux? FFP2? De
solution hydroalcoolique? D'oxymètre? De thermomètre?... Direction PharmaStock
où, en un petit clic, les patients sauront si le produit qu'ils cherchent est
disponible, en délivrance libre ou limitée, ou indisponible. Dans ce cas, ils peuvent
également connaître la disponibilité dans d'autres pharmacies à proximité.
"PharmaStock est un projet personnel devenu un outil au service des pharmaciens
et de la population. En effet, étant actif dans le web, j'ai crée ce site pour aider ma
femme pharmacienne dans cette période particulière", explique Martin Renchon.
Comment ça marche? PharmaStock est une plateforme sur laquelle les
pharmacies peuvent indiquer si elles ont du stock pour une série de produits
actuellement très demandés (paracétamol, masques, gants, chloroquine...).
L'objectif étant de diminuer la charge de travail des pharmaciens et d'améliorer
l'information, en temps réel, du public.
Si le site regroupe aujourd'hui plus de 820 pharmacies et accueille en moyenne
35.000 visiteurs par jour, son concepteur regrette "néanmoins qu'encore trop peu
de pharmaciens connaissent cette initiative citoyenne. D'autant plus qu'étant
donné l'énorme demande pendant cette crise, PharmaStock va régulièrement
adapter médicaments et nouvelles références aXn d'assurer une continuité
positive post coronavirus. Le but est de mettre le web au service des
pharmaciens, tout en conservant leur plus grande force : le conseil en oZcine",
conclut-il.
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