
Offre COVID 

Pharmacie
Un outil complet, conçu pour les pharmaciens, simple et 
rapide à prendre en main.



Solution digitale


vaccination COVID en officine

Portail national et 
SiMPLICITE PATIENT

Agenda ET prise de 
RDV EN LIGNE

Pré-saisie patient 
avecformulaire et 
e-consentement

Pré-enregistrement en ligne avec une 
véritable signature électronique.

Facilitez les démarches de vos patients 
grâce au portail national Covid-pharma.fr



100% des actualités et des démarches 
essentielles pour la vaccination.

Le patient complète un formulaire en 
amont, utilisé pour automatiser la saisie 
administrative SI-VAC
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Nos plus

Ergonomie et simplicité 

Toutes les fonctionalités avancées

Suivi des doses, liste d’attente

Rappels SMS illimités inclus

Gestion du planning RH

Activez une page référencée sur Google avec les mots clés de votre 
choix pour apparaître directement sur Google et gagner en visibilité

Mini site pharmacie pour 
toutes les démarches



Parcours digital tout-en-un 

pour les TestS Antigéniques

tests antigeniques

Avec ou sans RDV

Envoi du résultat 
avec Passeport COVID
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Le patient scanne un QR code dans l’officine 
ou reçoit un lien juste avant le rendez-vous. 



Le formulaire contient le consentement et 
toutes les informations requises pour 
alimenter SI-DEP.

Le patient reçoit son résultat directement 
par email ou SMS. 



Il dispose d’un e-certificat dématérialisé 
partageable facilement (Passeport Covid).

Un chronomètre et une alarme sont 
intégrés pour optimiser votre organisation.



Scan du n° du lot et prise de photo du 
résultat pour vos démarches qualité.

Les données sont automatiquement 
transmises à SI-DEP toutes les 15 minutes.

Traçabilité et 
qualité

Transmission SI-DEP 
100% automatisée
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Question 3

Question 2 Chronemètre

15

min

Votre test covid 
est négatif

15 min



Un acteur de référence pour le moNde 

de la pharmacie

Avec ou sans RDV

Offre Covid 
Vaccination 

seule
nos offres

sans engagement 69€ HT/mois 99€ HT/mois 139€ HT/mois

Offre Covid 
Vaccination + 

TESTS ANTIGENIQUES

OFFRE 
PLATINUM

Agenda avec Prise de RDV

Référencement Google

Télésoin

E-passeport / E-certificat

Click & Collect

Planning RH

Parcours Vaccination

Rappels de renouvellements

Parcours tests antigéniques

Qui sommes nous ?

Ordoclic est une start-up créée en 2017 par des professionnels 
de santé en exercice. La société est pionnière de la 
dématérialisation des ordonnances avec un système sécurisé 
de signature électronique, QR code et suivi des délivrances. 



Ordoclic s’est diversifiée et accompagne médecins, 
pharmaciens, infirmiers et établissements de santé avec une 
suite d’outils digitaux modernes, simples et innovants.



La plateforme est accessible à tous les libéraux ainsi qu’aux 
éditeurs et industriels qui s’y connectent par API pour 
bénéficier des différentes briques technologiques d’Ordoclic.

Dr. Guillaume Gobert

Médecin généraliste - 
Fondateur



Nos autres services digitaux 

pour l’officine

E-ordonnances 
sécurisées

Référencement

Google

Agenda et prise 
de RDV

Rappels de 
renouvellements

Click & Collect

Télésoin

Parcours digital 
Covid-19

Messagerie



covid-pharma.fr


