View Pharma,
l'appli de CGP
pour suivre
sa rentabilité
Le groupement CGP (réseau de

cabinets d'expertise comptable
indépendants spécialisés en
pharmacie) lance View Pharma,
une nouvelle application web et
smartphone offerte à ses clients, qui
permet au pharmacien d'avoir une
connaissance en temps réel de la
rentabilité de son officine. Cette
application permet de croiser les
données comptables de la
pharmacie que récupère tous les
mois l'expert-comptable (achats
d'après les factures transmises, frais
généraux, frais de personnel...) et les
données économiques issues des
informations du logiciel de gestion
officinal (ventes totales, ventes par
taux de TVA, honoraires de
dispensation, panier moyen avec et
sans ordonnance, fréquentation...).
La transmission automatique et
sécurisée des informations par voie
dématérialisée sur le site de CGP
offre un traitement accéléré.
Cette synthèse permet d'anticiper
certaines décisions sans être obligé
d'attendre le bilan.
Le croisement de ces flux
d'informations permet de sortir
l'excédent brut d'exploitation (EBE)
à J + 4 semaines et de comparer le
ratio par rapport au CA HT, à celui
d'autres officines selon leur taille,
leur typologie et leur localisation.
Une bonne façon d'affiner le
positionnement de son officine au
sein de son marché local.
FRANÇOIS POUZAUD

Les soins oncologiques

de support font le tour de France
Les soins oncologiques de

support désignent l'ensemble
des soins et des soutiens
nécessaires aux patients
atteints de cancer, et qui sont
associés aux traitements
spécifiques (chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie).
Ils présentent un effet bénéfique
pour la qualité de vie des
malades. Pour sensibiliser les
patients, leurs proches mais aussi
les professionnels de santé,
l'Association francophone des
soins oncologiques de support
(AFSOS) et le laboratoire Amgen
parcourent avec le minibus
« Supporters » une soixantaine
d'établissements de santé
français.

Ce tour de France a démarré le

février en visitant les villes du
sud de de la Loire (Bordeaux,
Bayonne, Castres,
Toulouse...), puis le minibus
sillonera le reste de la France
jusqu'au 20 juin 2019. Toutes les
dates et programmes du parcours
du minibus sont disponibles sur
afsos.org/supporters/.
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La femme enceinte s'invite

à la 6e Rencontre

de pharmacovigilance de Limoges
La 6e Rencontre régionale de

pharmacovigilance organisée
par le centre régional de
pharmacovigilance de Limoges
(Haute-Vienne), aura lieu mardi
2 avril2019 à 20 h à la faculté de
médecine et de pharmacie de
Limoges (amphi C). Au programme,
« Médicaments et grossesse, de la
théorie à la pratique », avec
notamment un point sur les règles
de prescription des psychotropes
chez la femme enceinte.
Renseignements et inscription
gratuite au 05 55 05 67 43, ou par
mail à pharmacovigilance@chu-
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