
Cyclamed lance « MON ARMOIRE À PHARMACIE » :
son application mobile au service des patients

L’Association Cyclamed agréée par les pouvoirs publics dont la mission est de collecter et valoriser les 
Médicaments Non Utilisés (MNU périmés ou non), lance « Mon armoire à pharmacie » : une application 
mobile destinée au Grand Public. Disponible pour tous en téléchargement gratuit sur Google Play et 
Apple Store, l’application mobile a pour but de fournir aux patients et à leurs aidants toutes les 
informations utiles sur l’organisation, la gestion et le tri de leurs Médicaments Non Utilisés.

Administrer leur armoire à pharmacie
● Aperçu rapide et en temps réel de tous leurs médicaments.
● Mise en avant des médicaments éventuellement non utilisés et peut être périmés.

Ajouter une boite de médicaments
● Ajout rapide de médicaments par scan du QR code.  
● Ajout manuel disponible.
● Réglages des données : quantités, date d’ouverture / péremption / ouverture.
● Personnalisation : possibilité d’associer des photos avec les médicaments.

Gérer leurs boites de médicaments
● Modification instantanée des quantités et date d’ouverture.
● Bénéficier d’informations précises sur les médicaments : accès à la notice, au Résumé des 
     Caractéristiques du Produit issus du site du Ministère de la Santé : www.medicaments.gouv.fr

Recevoir des alertes
● Alertes liées aux dates d’ouverture, date de péremption, alertes sanitaires
● Accès aux notices de tout médicament dont les informations sont mises à jour officiellement par les autorités.
● Notifications push

Trier leur armoire à pharmacie
●  Accès en toute confidentialité à ses Médicaments Non Utilisés, (périmés ou non) à trier depuis une 

certaine période.
● Accès à tout moment à sa propre liste des médicaments récupérée dans son smartphone.

Trouver la pharmacie la plus proche
●  Un système GPS permet de vous géolocaliser et afficher les pharmacies les plus proches pour 

rapporter vos Médicaments Non Utilisés.

Grâce à leur Smartphone, les patients pourront : 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

E-Santé : APPLICATION MOBILE

Fonctionnalités

http://www.cyclamed.org/
http://www.sante.gouv.fr/medicaments,1969.html


Mon armoire à pharmacie” c’est avant tout une application utile, simple et conviviale 
pour faciliter la gestion des Médicaments Non Utilisés dans les foyers.

Cyclamed affirme ainsi la volonté de poursuivre son action de sensibilisation au travers 
d’une relation digitale de qualité et de proximité avec les patients» 

“ 

”
Thierry Moreau Defarges

Président de Cyclamed

Se rapprocher des nouveaux usages 
des patients ou de leurs aidants : 

Aujourd’hui : les usages des Français sont de plus 
en plus tournés vers le « quantified self » (mesure 
de soi). Mobinautes ou non, le Grand Public 
souhaite pouvoir enregistrer, suivre et rationnaliser 
sa consommation de produits / services / activités. 
D’abord dans le sport, puis dans la domotique, 
c’est désormais vers les médicaments que cette 
tendance tend à se développer. 

L’application « Mon armoire à pharmacie » se situe 
dans l’E-santé et veut répondre à ce besoin pour 
apparaître comme un outil efficace pour donner 
des repères quotidiens aux patients sur l’état en 
temps réel de la quantité des médicaments dans 
leur foyer. 

Prolonger l’action de sensibilisation 
de Cyclamed : 

Grâce à la synergie entre l’information de proxi-
mité délivrée par le pharmacien d’officine et des 
campagnes de sensibilisation grand public, le 
« réflexe Cyclamed » s’ancre de plus en plus 
parmi nos gestes éco-citoyens.

Cette application apparaît ainsi comme un relais 
supplémentaire pour la protection de l’environ-
nement et la prévention des accidents sanitaires 
domestiques.

Afin de guider le particulier dans ces nouveaux 
usages, des tutoriels seront disponibles sur le site 
Internet et des conseils d’utilisation de l’applica-
tion seront distillés sur les réseaux sociaux. 

« Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles »

Un film mettant en scène de vrais pharmaciens 
sera diffusé sur la chaine Youtube Cyclamed pour 
mettre en avant l’application.

Spot pharmaciens application mobile

> Voir la vidéo

> Voir les tutoriels

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h6LPEKjPaXtIgc9YRsrjPM_vxCnq_rK
https://www.youtube.com/watch?v=4aB9_LCsCmE
https://www.youtube.com/watch?v=4aB9_LCsCmE


A propos de Cyclamed : 

L’éco-organisme Cyclamed est agréé par les pouvoirs publics. Il a pour mission de collecter et de valoriser les 
Médicaments Non Utilisés (MNU) à usage humain, périmés ou non, rapportés par les particuliers dans les pharmacies.
Il a pour objectif de sécuriser l’élimination des Médicaments Non Utilisés, afin de préserver l’environnement et la 
santé publique.

À ces fins, Cyclamed réalise des actions de sensibilisation et de communication  auprès du grand public, des 
professionnels de santé et des acteurs environnementaux. Le « Réflexe Cyclamed » est un geste éco-citoyen qui 
doit s’inscrire comme une évidence pour préserver notre sécurité sanitaire et notre environnement.

Cyclamed est une association loi de 1901 à but non lucratif regroupant l’ensemble de la profession pharmaceu-
tique : pharmaciens d’officine, grossistes répartiteurs et entreprises du médicament.

Pour obtenir plus d’informations : 

Rendez-vous sur www.cyclamed.org

Contact :

Bénédicte NIERAT - Responsable communication
bn.cyclamed@orange.fr
Tel direct : 01 46 10 97 51

Cyclamed.org
Rejoignez-nous :

L’application Mon armoire à pharmacie, 
disponible sur l’App Store et Google Play 

Disponible sur Disponible sur

http://www.cyclamed.org/
http://www.cyclamed.org/
http://www.cyclamed.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=kappsmobile.pharmacie.monarmoireapharmacie
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-armoire-a-pharmacie/id1025703386?l=en&mt=8
mailto: bn.cyclamed@orange.fr
https://twitter.com/cyclamed_france
https://www.facebook.com/cyclamed.france/timeline/
https://www.youtube.com/user/cyclamedTV
http://fr.slideshare.net/cyclamed/



