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1. INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de notre cours de Business Modeling, Control and Planning, nous nous sommes vus 

confier un projet sur la pharmacie à domicile. Ce projet est porté par Vincent Dehousse, pharmacien 

de formation et qui travaille désormais en free-lance. Vincent s’est rendu compte, lors d’un exercice 

de co-création organisé par le WELL (pour développer Pharmily, un projet portant sur une application 

de santé), que les utilisateurs réclamaient un support dans la prise de leur traitement. Par ailleurs, 

force est de constater que les chiffres montrent que l’observance thérapeutique de nombreux 

patients est, encore à ce jour, loin d’être optimale. C’est ainsi que l’idée du projet sur laquelle nous 

avons travaillé ce quadrimestre est née. 

 

Un des plus grands défis de ce projet a été de se plonger dans le milieu de la santé. Ce milieu était 

inconnu pour chacun d’entre nous. Nous avons dû nous familiariser avec les législations, les différents 

métiers et les organismes y afférents. 

 

Aussi, nous avons rencontré des difficultés à rentrer en contact avec les différents acteurs de la santé. 

Nous avons tout de même pu organiser une table ronde qui a rassemblé des pharmaciens et des 

infirmiers, nous avons pu récolter l’avis de certains médecins sur le projet et nous avons rencontré M. 

Chaspierre, secrétaire général francophone de l’APB. Toutes ces rencontres ont été très enrichissantes 

et ont permis de faire évoluer le projet positivement en amenant à la réflexion sur des aspects qui 

n’avaient pas encore été considéré. 

 

Ainsi, nous sommes finalement arrivés à développer Pharm@Home, dont l’organisation est décrite 

synthétiquement ci-après. 

 

Dans le rapport, nous avons d’abord décidé de décrire le profil de Vincent Dehousse et les valeurs qui 

l’ont conduit à ce projet entrepreneurial. Ensuite, nous avons  développé le business model du projet 

dans le chapitre 4. Ce dernier présente de manière confondue les éléments du canvas ayant comme 

marché cible les patients ainsi que celui visant les pharmaciens. Puis, nous avons réalisé une analyse 

EFQM dans le chapitre  5 pour déterminer comment doit opérer Pharm@Home pour devenir une 

organisation excellente et comment elle doit mesurer ses résultats. Par la suite, dans le chapitre 6, 

nous nous sommes concentrés sur l’environnement de la société Pharm@Home en réalisant une 

analyse PESTEL, une analyse de la concurrence et en donnant une explication claire des risques et des 

opportunités. Après, dans le chapitre 7, nous avons estimé nécessaire d’éclaircir le statut juridique de 

l’entreprise et expliquer ainsi notre choix d’une SCRL. Puis, le chapitre 8 donne une vision claire de la 

stratégie de Pharm@Home avec une explication des facteurs clés qui seront essentiels au 

développement du service, une description de ces étapes de développement et le plan stratégique. 

Par après, le chapitre 9 décrit nos coûts et nos revenus, nos estimations de ces derniers et donne des 

prévisions financières dans un horizon de 5 ans. Le chapitre 10 retrace l’évolution du projet. 

Finalement, nous concluons en attirant l’attention sur certains points critiques à l’établissement de 

Pharm@Home et nous présentons une liste d’éléments qui n’ont pas pu être traités dans ce rapport 

mais qui doivent être réfléchis. 
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2. SYNTHÈSE 
 

L’entreprise Pharm@Home est une SCRL dont Vincent Dehousse, son bras droit et sa femme sont les 

associés et administrateurs. Pharm@Home a pour but d’offrir un service de conseil et de prévention 

donné par des pharmaciens à domicile pour les patients souffrant de pathologie type diabète, 

hypertension artérielle ou asthme.    

 

Le service est presté par les pharmaciens du réseau Pharm@Home qui sont employés à titre 

d’indépendants par l’organisation.  

 

Le pharmacien offre au patient un entretien personnalisé d’une heure, qui s’apparente à une 

Medication Review de type 2, à son domicile et qui porte sur son traitement médicamenteux et la 

prise correcte de celui-ci. Le pharmacien donne également son avis sur la cohérence du traitement 

pris, l’éventuel danger avec la prise d’autres médicaments et effectue un tri de la pharmacie.  

 

Le patient a l’opportunité de prendre rendez-vous soit en téléphonant au pharmacien de son choix, 

soit en face à face à l’officine ou via le site internet de Pharm@Home. Si le service est recommandé 

par le médecin traitant du patient, le médecin peut également prescrire le service sur une ordonnance 

que le pharmacien lira par la suite.  

 

Tous les rendez-vous sont centralisés sur un logiciel construit en collaboration avec la société 

Pharmony. Ce logiciel est un élément de différenciation par rapport à de potentiels concurrents. En 

effet, en plus d’offrir un accès au dossier pharmaceutique partagé du patient à tous les pharmaciens 

de la communauté Pharm@Home en dehors d’une officine, il est également un outil utile lors des 

entretiens afin de suivre le protocole d’entretien et collecter les données relatives aux patients.  

 

En ce qui concerne le pharmacien prestataire du service, Pharm@Home se charge de le rémunérer 

pour le service presté et non le patient. Afin de le rémunérer, Pharm@Home compte sur une aide des 

mutuelles. En effet, le prix du service est idéalement nul pour le patient. L’application d’un 

remboursement pour ce type de service est donc nécessaire.  

 

Les pharmaciens désireux de faire partie du réseau Pharm@Home doivent au préalable passer un 

entretien avec Vincent Dehousse afin d’évaluer leurs compétences et leur adhérence au concept. En 

intégrant le réseau, ils bénéficient des avantages liés à l’effet de communauté et recevront un support 

pour la réalisation du service au domicile du patient. 

 

En Annexe 1 & 2, vous trouverez la vision schématique de l’organisation interne de Pharm@Home 

ainsi que les interactions de Pharm@Home avec les parties prenantes. 
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3. PROFIL DE L’ENTREPRENEUR 
 

3.1 Sa formation 

 

 
Pharmacien de formation, Vincent Dehousse a d’abord fait un doctorat en technologie 

pharmaceutique.  

 

Après une brève expérience dans la recherche pharmaceutique, il se réoriente vers une fonction 

commerciale chez VWR, un des fournisseurs de GSK. Cette activité nécessitant d’aller au contact des 

clients, d’entretenir un bon réseau relationnel et de travailler sur de nombreux projets spécifiques 

avec des professionnels du secteur, il a fait de nombreuses rencontres-clés pour la suite de ses 

activités (telles que le WELL par exemple).  

 

Ayant cessé de travailler pour VWR, Vincent Dehousse s’est lancé dans la construction de sa maison, 

ce qui lui a pris six mois.  

 

En portant ce projet de A à Z, Vincent s’est découvert une âme d’entrepreneur. Il s’est alors lancé dans 

la création de  l’application Pharmily. Grâce au WELL, notamment, ce projet a pu émerger et évoluer. Il 

est aujourd’hui toujours en cours de développement, et son futur s’annonce prometteur. Depuis lors, 

Vincent Dehousse travaille dans une pharmacie à mi-temps, mais il préférerait avoir un rôle différent, 

et ne pas juste être un “vendeur de boîtes”, pour le citer. 

 

 

3.2 Ses valeurs 

 

 
Les valeurs de base qui ont motivé le lancement de ce projet sont l’assistance aux personnes, 

l’exercice de son expertise et l’esprit d'entreprise.  

 

En effet, le projet est né d’une idée de valoriser le métier de pharmacien et de le rendre flexible afin 

de pouvoir contrer les menaces extérieures, telles que la vente de médicaments en ligne ou dans les 

supermarchés. Vincent Dehousse veut pérenniser la présence des pharmaciens dans l’organisation des 

soins de santé. Les officines étant menacées de disparaître au profit des entreprises en ligne et des 

supermarchés, l’idée est de ne pas perdre l’expertise du pharmacien.  

 

Finalement, c’est aussi une volonté sociale qui l’a poussé à démarrer ce projet, et plus spécifiquement, 

la volonté d’aider les patients en les conscientisant au bon usage des médicaments et aux bons 

traitements à suivre ainsi que la volonté de contribuer à l’amélioration de leur bien-être. Le projet vise 

à aider les patients à se sentir mieux en augmentant leur observance thérapeutique. 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS DE PHARM@HOME 
 

4.1 Segments cibles de marché 

 

 
Pour démarrer l’activité de Pharm@Home, il nous a semblé judicieux de démarrer le projet à partir 

d'une approche sélective des segments de marchés, en se concentrant sur ceux les plus porteurs. 

 

Notons toutefois que la reconnaissance par le marché de la valeur du service PH, sera inévitablement 

accompagnée de la demande de couvrir d'autres segments de marché. 

 

Les trois segments choisis sont les personnes atteintes d’hypertension artérielle, d’asthme et de 

diabète.  

 

Pour chacune de ces pathologies, nous commencerons par décrire l’attractivité du segment pour 

Pharm@Home et pour les mutuelles, en inspectant la taille du segment et en estimant le montant 

total des dépenses en soin de santé que représentent ces pathologies. 

 

Ensuite, nous démontrons que, sur chacun de ces segments, il y a un besoin pour un service tel que 

Pharm@Home en évoquant notamment la complexité du traitement, en soulignant la proportion de 

personnes suivant mal leur traitement et les conséquences graves qui peuvent en découler. 

 

4.1.1   Hypertension artérielle 

 

● Attractivité du segment d’un point de vue quantitatif 

 

Avec 2.564.890 patients atteints d’hypertension artérielle, c’est-à-dire 22,88% de la population 

actuelle, et ce nombre qui pourrait augmenter de 60% d’ici 2030, l’hypertension artérielle représente 

notre segment le plus important et le plus intéressant. 

 

Par ailleurs, les dépenses de l’INAMI pour le remboursement des médicaments ont atteint 286 millions 

d’euros en 2014. Nous n’avons pas pu obtenir le montant total des dépenses en soins de santé pour 

cette pathologie, mais nous pouvons toutefois supposer qu’elles sont relativement élevées. 

 

Étant donné la proportion de personnes atteintes en Belgique et la possibilité de réduction des 

dépenses en soins de santé, nous pensons qu’offrir le service Pharm@home à ce segment est attractif 

aussi bien pour les patients hypertendus que les mutuelles et autres parties prenantes. 

 

● Expression d’un besoin pour le service Pharm@Home 

 

Le traitement de l’hypertension artérielle est assez complexe : le patient doit prendre plusieurs 

antihypertenseurs à la fois pour réguler sa tension et éviter les complications liées à cette pathologie. 
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Non traitée, l’hypertension artérielle peut provoquer de nombreuses complications, telles qu’un 

accident vasculaire cérébral (AVC), un infarctus, une insuffisance cardiaque ou rénale, ou autre. Il est 

donc impératif de bien traiter cette pathologie. 

Néanmoins, puisqu’il s’agit une maladie asymptomatique (du moins, jusqu’à la crise), la plupart des 

patients ne suivent pas correctement leur traitement et/ou l’interrompent prématurément. Le 

pourcentage d'hypertendus bien contrôlés, bien qu'en augmentation, reste faible. 

 

De plus, cette maladie est associée à un diabète de type II dans 80% des cas, il est donc doublement 

intéressant de se rendre chez les patients atteints de cette pathologie: le pharmacien peut faire une 

pierre deux coups en une seule consultation. 

 

4.1.2 Asthme 

 

● Attractivité du segment d’un point de vue quantitatif 

 

L’asthme atteint actuellement, au total, plus d’un million de personnes en Belgique. Cela représente 

environ 9% de la population actuelle. L’incidence de l’asthme a doublé depuis dix ans à cause de 

facteurs tels que la pollution, l’urbanisation et les facteurs génétiques. Nous considérons que cette 

pathologie risque encore d’augmenter d’ici 2030 d’environ 50%. En effet, entre 2002 et aujourd’hui le 

nombre d’asthmatiques dans le monde est passé de 235 millions à 334 millions. Le nombre 

d’asthmatique augmente donc à raison de 2,7% par an. Ainsi, d’ici 2030, le nombre d’asthmatiques va, 

selon nos estimations, encore doubler. 

 

Nous n’avons pas pu avoir accès aux dépenses des soins de santé pour l’asthme. Néanmoins, nous 

savons que la Belgique a, avec l’Espagne et le Royaume-Uni, le plus haut taux d’admissions 

hospitalières concernant l’asthme et que la mauvaise observance au traitement de fond conduit à la 

prise d’un médicament qui coûte 20 000 euros à la sécurité sociale. Nous pouvons dès lors admettre 

que cette maladie coûte cher aux soins de santé en Belgique. 

 

● Expression d’un besoin pour le service Pharm@Home 

 

L’asthme est une maladie au traitement complexe car elle implique l’utilisation de puffs qui peuvent 

fonctionner de manière différente et la prise d’un traitement de fond. De plus, le traitement évolue 

régulièrement ce qui implique de changer les automatismes acquis. 

 

La combinaison de certains médicaments peut induire une crise d’asthme. En effet, les médicaments 

et l’asthme peuvent être une association dangereuse, surtout pour les personnes à risque. Par 

exemple, un médicament très répandu tel que l’ibuprofène peut déclencher une crise d’asthme. Il est 

donc nécessaire d’en informer et de suivre les personnes atteintes de sorte à ce qu’elles ne fassent 

pas de mauvaises associations. Dans ce cas-ci tout particulièrement, un tri de la pharmacie s’avère 

intéressant. 

 

Les complications de l’asthme sont de graves troubles respiratoires qui peuvent mener, dans certains 

cas, à l’asphyxie, et donc à la mort. 
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La majorité des patients ne suivent pas le traitement de fond recommandé et attendent d’avoir une 

crise pour se soigner en utilisant un puff. Une étude (OMS - Adherence to long term therapies) a 

montré que presque la moitié des médicaments prescrits chaque année n’étaient pas pris 

correctement et que les patients ne suivaient souvent pas les exigences du médecin/pharmacien. 

Cette étude démontre aussi que les stratégies comportementales qui promeuvent l’observance telles 

que la mise en place de rappel ont un réel impact sur le bon suivi du traitement. 

 

4.1.3 Diabète 

 

● Attractivité du segment d’un point de vue quantitatif 

 

Avec 634.724 patients diabétiques traités en 2014 (soit 5,69% de la population) et le nombre de 

malades qui pourrait doubler d’ici 2030, le diabète est une maladie de plus en plus répandue en 

Belgique. 

 

Un peu plus de deux milliards d’euros sont actuellement consacrés à la prise en charge du diabète 

(dont 134 millions d’euros (2010) environ pour le remboursement des médicaments par l’INAMI). Le 

budget des soins de santé alloué au traitement du diabète pourrait représenter 10% du budget total 

des soins de santé d’ici 2030. Comme mentionné, dans le document “OMS - Adherence to long-term 

therapies”, une mauvaise observance aux traitements du diabète entraîne des souffrances (évitables) 

aux patients, mais aussi un coût excessif pour le système des soins de santé. 

 

Pharm@Home représenterait un bon moyen de réduire ces dépenses en permettant l’amélioration de 

l’observance thérapeutique. 

 

● Expression d’un besoin pour le service Pharm@Home 

 

Le traitement du diabète est complexe car il implique la prise de médicament par voie orale et par 

injection ainsi que l’utilisation de matériel un peu particulier, par exemple, pour vérifier l’évolution de 

son taux d’insuline. Par ailleurs, le traitement est adapté en permanence au profil du patient et à 

l’évolution de la maladie. 

 

Un diabète non diagnostiqué ou mal contrôlé peut entraîner de graves complications aiguës, qui sont 

alors des urgences médicales. Dans certains cas, cet état peut être fatal. Étant donné que le 

diabétique ressent les conséquences d’un mauvais suivi de son traitement, cela n’est pas 

asymptomatique et il y a (normalement) moins de risques qu’il ne suive pas son traitement 

correctement. Néanmoins, le traitement du diabète reste complexe, et des explications fournies lors 

du diagnostic, ainsi qu’un suivi, sont intéressants pour les patients. 
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4.1.4 Évolution de la proportion de belges atteints par ces pathologies 

 

 

 

4.2 Proposition de valeur 

 

 
4.2.1 Définition de la proposition de valeur pour le client 

 

« Pharm@Home est un service de pharmaciens à domicile pour conseiller et 
prévenir les incidents liés à une mauvaise prise de médicaments dans les 
traitements complexes type diabète, hypertension artérielle ou asthme.  

Pharm@Home vous apporte l’expertise du pharmacien pour un entretien 
individuel dans votre cadre de vie. Prenez le temps de parler de vos 
médicaments, de poser vos questions et faites ensemble le tri de votre 
armoire à médicaments. 

En optimisant l’efficacité de votre traitement avec Pharm@Home, vous êtes 
en meilleure santé tout en prenant soin de votre portefeuille. » 

 

4.2.2 Construction de la proposition de valeur 

 

4.2.2.1 Profil des clients cibles 

 

- Attentes 
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● Se rassurer (émotionnel): les patients, surtout les nouveaux diagnostiqués, sont très stressés. 

En effet, la maladie effraye et implique un traitement complexe dans le cas du diabète, de 

l’asthme et de l’hypertension. Les patients, en bénéficiant des conseils de Pharm@Home, 

veulent avant tout se rassurer. Ils veulent être sûrs qu’ils se soignent correctement. 

 

● Se soigner correctement (fonctionnel): se soigner est une chose, le faire correctement en est 

une autre. Les patients attendent vraiment qu’il découle du service Pharm@Home des 

conseils d’une qualité telle qu’ils pourront se soigner et suivre leur traitement correctement. 

Notez que, suivant la personnalité et l’éducation du patient, ce critère peut descendre assez 

bas dans la liste ci-dessous. 

 

● Être en forme (émotionnel): puisque le service proposé permettra aux patients de suivre leur 

traitement de façon optimale, ces derniers attendent comme résultat d’être en meilleure 

forme. Ceci devrait être une suite logique à l’optimisation des traitements et à une 

amélioration du bien-être psychologique grâce à la diminution du stress. 

 

● Vivre comme tout le monde (social): le diabète, l’hypertension artérielle et l’asthme peuvent 

parfois représenter un réel poids dans la vie des patients. Ils attendent donc que 

Pharm@Home les aide à amoindrir au maximum les effets de la maladie afin de mener une vie 

la plus normale possible, en ce compris la vie sociale. Le patient veut limiter les contraintes 

liées à sa maladie et montrer une image positive de lui. 

 

● Rassurer son entourage (émotionnel): lorsqu’une des trois maladies visées par notre concept 

se déclare, le malade n’est pas le seul à être inquiet: les proches ont également tendance à se 

tracasser quant à la bonne prise du traitement. En utilisant le service Pharm@Home, le 

patient veut aussi rassurer son entourage car il fait une démarche qui vise à mettre un 

maximum de chance de son côté pour se soigner au mieux. 

 

- Atouts recherchés 

 

● Diminuer son niveau de stress (requis): lorsqu’une personne est diagnostiquée diabétique, 

hypertendue ou asthmatique, cela peut s’avérer effrayant pour elle. Les traitements ne sont 

pas des plus simples et ce ne sont pas des maladies anodines. Bénéficier du service de conseil 

des pharmaciens Pharm@Home doit rendre ces patients plus sereins dans la gestion 

quotidienne de leur maladie. 

 

● Se sentir mieux (requis): l’optimisation du traitement et de sa prise doivent en principe mener 

à un mieux-être de la personne malade. C’est ce qu’attendent les potentiels patients du 

service Pharm@Home. 

 

● Conseils pertinents donnés par un professionnel (requis): puisque ces maladies impliquent des 

traitements complexes et que les conseils donnés peuvent fortement influencer l’état de 

santé du patient, les patients attendent de la part du service Pharm@Home des prestataires 

de service professionnels, compétents et expérimentés. 
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● Avoir moins d’embarras de santé (attendu): s’ils font appel à notre service, ce que les patients 

attendent de Pharm@Home est de recevoir une aide pour éviter les incidents liés à la 

mauvaise prise de médicaments qui peuvent mener à des hospitalisations et des visites plus 

fréquentes chez le médecins. 

 

● Faire des économies (attendu): les patients qui utilisent le service Pharm@Home s’attendent à 

faire des économies sur le long terme. Celles-ci peuvent être directes grâce à l’orientation vers 

des génériques et la réduction de médicaments inutiles ou inefficaces achetés; mais aussi 

indirectes grâce à la diminution du nombre d’embarras de santé, qui peut ainsi mener à la 

réduction de la fréquence des consultations médicales ou des frais d’hospitalisation lorsque 

c’est plus grave. 

 

● Conseil donné à domicile (désiré): le fait que le service s’effectue à domicile représente un plus 

pour le patient, qui n’a dès lors plus besoin de se déplacer -  mais peut même représenter une 

condition indispensable pour les patients à faible mobilité. C'est aussi l'occasion de recevoir 

des conseils en privé, et pas dans une pharmacie où d'autres personnes passent. Cela a un 

côté rassurant et plus intimiste pour le patient. 

 

- Facteurs inhibiteurs 

 

● Prix élevé (obstacle): Si le prix du service est  perçu comme élevé, cela peut être un élément 

dissuasif pour les potentiels clients de Pharm@Home. 

 

● Peur de se confier  (émotionnel): la peur de se confier représente la difficulté d'ouvrir son 

intimité avec le pharmacien qui n'occupe pas la même place que le médecin aux yeux des 

gens, mais aussi la pudeur de parler des conséquences de ses traitements. 

 

● Admettre qu’on a besoin d’aide (social): certaines personnes ne voudront pas admettre 

qu’elles ont besoin du service Pharm@Home parce qu’elles auraient l’impression d’admettre 

une faiblesse si elles demandent de l’aide et des conseils dans la prise de leur traitement. 

 

● Sentiment que l’on va vouloir nous faire consommer davantage de médicaments (risque): les 

patients pourraient dans un premier temps manquer de confiance face à ce service nouveau 

qui n’a pas encore fait ses preuves. Ils pourraient se méfier du fait que les pharmaciens sont 

d’abord connus pour vendre des médicaments et pourraient avoir des intentions 

commerciales: “ne serait-ce pas là un style de “pharmacie porte-à-porte” pour pousser à la 

consommation de médicaments?”  

 

4.2.2.2 Carte de valeur  Pharm@Home 
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- Offre Pharm@Home 

 

● Entretien personnalisé: le pharmacien Pharm@Home va traiter chaque patient de manière 

personnalisée, en fonction de sa maladie, du stade et de la gravité de celle-ci. Il tiendra 

également compte de l’ensemble des caractéristiques du patient pour lui fournir des conseils 

appropriés et efficaces. 

 

● À domicile: le pharmacien Pharm@Home se déplace au domicile du patient pour prester le 

service. 

 

● Explication sur la prise correcte du traitement: les traitements pour le diabète, l’hypertension 

artérielle et l’asthme étant complexes à suivre, Pharm@Home propose une explication 

complète, claire et détaillée de toutes les précautions à prendre et de la manière dont il faut 

prendre son traitement. Les pharmaciens Pharm@Home mettent également en garde sur les 

potentiels risques liés à une mauvaise prise de ces traitements et explique comment éviter les 

incidents. 

 

● Évaluation de l’efficacité et la cohérence des traitements pris: selon l’évolution des maladies 

des patients, certains traitements peuvent manquer d’efficacité ou, au contraire, s’avérer trop 

forts. Le pharmacien Pharm@Home doit contrôler que le traitement soit toujours adapté au 

patient et que la balance bénéfice-risque ne soit pas inversée. Il se peut également qu’une 

personne suivant un traitement doive prendre d’autres médicaments sur le côté (pour une 

autre maladie, pour un autre traitement à suivre ou de l’automédication). Le pharmacien 

s’assurera alors de la compatibilité des différents traitements pris par le patient, et le mettra 

en garde contre les mauvais “cocktails médicamenteux”. 

 

● Tri de la pharmacie: les pharmaciens Pham@Home proposent également de passer en revue 

l’armoire à pharmacie des patients: ils trient cette dernière avec le patient, retirent les 

médicaments périmés et/ou dangereux et attirent son attention sur les médicaments bientôt 

périmés ainsi que sur ceux qui ont la même fonction. 

 

- Motiver 

 

● Customer intimacy: le fait que la visite se déroule à domicile assure au patient un degré 

d’intimité élevé et une confidentialité optimale, contrairement à l’officine où d’autres 

personnes sont présentes et pourraient éventuellement entendre ce que le patient dit à son 

pharmacien. En prenant le temps avec le patient et en créant de l’intimité, les patients se 

confient sans gêne et bénéficient de conseils plus pertinents car ils sont basés sur la vraie 

réalité du patient. 

 

● Traitement plus adapté et plus efficace: à l’issue de la consultation Pharm@Home, le patient 

obtient un traitement plus adapté et plus efficace ce qui est donc synonyme d’une 

amélioration de son état de santé et d’une diminution probable de ses embarras de santé. 
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● Conseil donné par des pharmaciens qui ont aussi reçu des formations spécifiques à cette 

activité: l’emploi de pharmaciens compétents et formés pour rendre le service Pharm@Home 

garantit aux patients la pertinence et la qualité des conseils donnés. 

 

- Rassurer 

 

● Service entièrement remboursé: le service proposé par Pharm@Home est entièrement 

remboursé. Les potentiels clients ne doivent donc rien débourser pour en bénéficier. 

 

● Un pharmacien à l’écoute et centré sur les besoins du patient: le pharmacien Pharm@Home 

prend le temps de discuter avec le patient et d’écouter son ressenti par rapport à son 

traitement et aux difficultés qu’il rencontre. Il lui donne ensuite des conseils qui lui sont 

spécifiques et revoit son traitement pour qu’il soit le plus efficace et le mieux adapté  à sa 

situation personnelle. 

 

● Service à domicile: le fait que la prestation de service se fasse à domicile amène davantage de 

proximité avec son pharmacien et surtout, lui permet de confier ce qu’il veut en toute 

intimité. 

 

4.2.3 Slogans spécifiques à chaque segment 

 

Pour chacun de ces segments, nous avons dégagé un slogan explicatif qui décrit le message que nous 

voulons faire passer aux patients via nos supports promotionnels et un slogan commercial qui sera 

explicitement formulé et qui est destiné à rester dans la tête du patient. 

 

4.2.3.1 Hypertension artérielle 

 

● Slogan explicatif  

 

 ‘Dynamisme assuré grâce à une prise du traitement optimisée’ 

 

Les personnes atteintes d’hypertension artérielle se sentent fatiguées et souffrent de chute de tension 

en cas de mauvais suivi. C’est pour cette raison que nous pensons que parler du dynamisme et de la 

vitalité dans ce slogan aura un réel impact sur le public cible.  

 

● Slogan commercial 

 

‘Relâchez la pression en augmentant votre adhésion’ 
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L’hypertension artérielle se caractérisant par une pression anormalement forte du sang sur la paroi 

des artères, ce slogan est donc bien spécifique à cette pathologie et libère un message facilement 

mémorisable. 

 

 4.2.3.2 Asthme 

 

● Slogan explicatif  

 

‘Eviter la crise en améliorant la prise de votre traitement’  

 

Une personne qui souffre d’asthme et qui ne suit pas correctement son traitement de fond est sujette 

à des crises périodiques, qui peuvent, dans certains cas, représenter un réel danger pour la personne 

qui en est atteinte. Les pharmaciens de Pharm@Home doivent donc aider à améliorer l’observance 

thérapeutique des patients ainsi que fournir des conseils avisés de sorte à pouvoir prévenir cette crise 

d’asthme.  

 

● Slogan commercial 

 

‘Mieux respirer, mieux vivre’ 

 

La respiration étant une issue importante dans le quotidien des personnes asthmatiques, ce slogan, 

simple et court, touchera le public cible et restera en tête. 

 

 4.2.3.3 Diabète 

 

● Slogan explicatif 

 

‘Plus serein au quotidien grâce à une évaluation ponctuelle de votre médication’ 

 

Le traitement contre le diabète est assez lourd, notamment avec les contrôles du taux de sucre dans le 

sang, toutes les piqûres à réaliser et les anti-diabétiques oraux. Le patient diabétique doit être très 

rigoureux et attentif. Ainsi, une manière de toucher le public et de lui donner envie de recourir à nos 

services serait de leur proposer une vie plus sereine, en diminuant leur anxiété liée à la complexité du 

traitement. 

 

● Slogan commercial 

 

‘La recette pour mieux vivre avec votre diabète’ 

 

C’est une promesse aux personnes qui en sont touchées que notre service va les aider à mieux vivre, à 

se sentir mieux au quotidien. Cette phrase courte et simple résume notre service tout en donnant un 

caractère attrayant à notre proposition. 
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4.2.4 Définition de la proposition de valeur pour le pharmacien 

 

« Pharm@Home est un service original de conseil et de prévention des incidents 

liés à une mauvaise prise de médicaments dans les traitements complexes type 

diabète, hypertension artérielle ou asthme. Il est presté par des pharmaciens qui 

souhaitent intervenir avec davantage de proximité dans le quotidien des 

patients.  

 

Pharm@Home assure la mise en relation avec les patients et apporte le support 

nécessaire à la réalisation de Medication Review de type 2 à domicile. 

 

Avec Pharm@Home, le pharmacien a la capacité d’offrir au patient un service 

spécialisé de qualité en bénéficiant de l’expérience acquise par le réseau sans 

assumer la gestion opérationnelle de cette activité. 

 

Pour ce faire, le pharmacien peut aussi bien intégrer le réseau que contracter 

avec le réseau ». 

 

 

4.2.5 Construction  de la proposition de valeur  

 

En construisant la proposition de valeur relative aux pharmaciens, nous cherchions le dénominateur 

commun entre les pharmaciens désireux de rejoindre le réseau et ceux qui souhaitent employer un 

pharmacien Phar@Home pour réaliser le service aux domiciles de ses patients à sa place. Cette 

intersection est décrite par les titres noirs. 

 

Il nous a toutefois semblé judicieux de décrire certains éléments plus individuels et propres à certains 

pharmaciens membres du réseau. Ceci est décrit en jaune.  

 

4.2.5.1 Profil des pharmaciens 

 

- Attentes 

 

● Être valorisé dans son métier (émotionnel) : À l’heure actuelle, le rôle du pharmacien est 

principalement de délivrer les médicaments. En intégrant le réseau, le pharmacien cherche à 

valoriser son expertise en se tournant vers une activité de conseil plutôt que de “vente”.  

 

● Contribuer au bien-être des patients (fonctionnel) 

En prodiguant ses conseils, le pharmacien 

souhaite aider son patient à mieux prendre 

son traitement, ce qui aura comme effet à 

long terme l’amélioration de la santé et du 

En voulant rendre le service Pharm@Home 

disponible à partir de son officine, même sans 

le prester lui-même, la volonté du 

pharmacien est que le patient soit servi au 
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bien-être du patient. mieux afin d’améliorer son bien-être.  

 

● Se démarquer des autres pharmaciens (social) :  

Les pharmaciens rentrant dans le réseau ont 

la volonté de se démarquer des autres 

pharmaciens en exerçant un nouveau rôle et 

en mettant à profit les avantages que lui 

apporte le réseau. 

Le pharmacien qui contracte avec 

Pharm@Home souhaite se démarquer des 

autres pharmaciens et des officines 

concurrentes, en proposant ce service à 

domicile à ses patients. 

 

 

● Interagir avec un concept original et innovant (social) : 

Le service proposé par Pharm@Home est un 

service tout à fait nouveau en Belgique. En 

rejoignant le réseau, le pharmacien fera donc 

partie d’un concept tout à fait original et 

innovant. Il aura ainsi l’opportunité de 

valoriser son expertise. 

Si le pharmacien préfère ne pas intégrer le 

réseau, il a aussi l’opportunité de collaborer 

avec les pharmaciens Pharm@Home en les 

employant. Il est ainsi indirectement lié à ce 

concept original et innovant. 

 

 Jouir d’un certain niveau de vie (fonctionnel) : Le pharmacien travaille pour gagner sa vie. En se 

lançant dans une activité supplémentaire, il espère augmenter ses revenus et ainsi jouir d’un 

certain niveau de vie. 

 

- Gains recherchés 

 

● Pouvoir se concentrer sur l’activité de conseil (requis) 

Le pharmacien travaillant au sein du réseau 

désire pouvoir se concentrer uniquement sur 

l’activité de conseil chez le patient. Ceci sous-

entend que les tâches qui supportent cette 

activité doivent être gérées par le réseau. 

Le pharmacien qui contracte avec un 

pharmacien Pharm@Home délègue l’activité 

de conseil à un tiers dont c’est l’unique 

fonction. Il contracte donc pour ne pas diluer 

ses efforts entre la gestion de son officine et 

l’activité de conseil. 

 

 Disposer de nouvelles compétences (requis) : Le pharmacien désireux d’intégrer 

Pharm@Home s’attend à acquérir de nouvelles compétences qui viendront compléter sa 

formation. 

 

 Gagner en proximité avec les patients (requis) : Avec le développement de Pharm@Home, le 

pharmacien a l’opportunité  de se rendre au domicile du patient. Ainsi, il espère, en discutant 

avec le patient dans un cadre favorable, pouvoir développer une certaine intimité avec lui. 

 

● Bénéficier de l’expérience du réseau (attendu) 



15 
 

En intégrant le réseau, le pharmacien peut 

compter sur le soutien de ses collègues et 

ainsi, bénéficier de leurs expériences et de 

leurs conseils. 

Ce partage d’expérience a pour but 

d’améliorer continuellement les services 

rendus par Pharm@Home. 

En contractant avec Pharm@Home, le 

pharmacien souhaite offrir un service de 

qualité, qui s'appuie sur l’expérience acquise 

par le réseau, à ses patients. 

 

 Networking (attendu) : Le pharmacien rencontre de nouvelles personnes et étoffe son carnet 

d’adresses personnel. Il pourra ainsi peut-être bénéficier de nouvelles opportunités à l’avenir. 

 

 Gains financiers (désiré) : Comme toute activité, il faut que celle-ci apporte un avantage 

financier au pharmacien.  

 

 Quotidien professionnel plus trépidant (désiré) : Comme mentionné précédemment, le 

pharmacien reste, en quelque sorte, “coincé” dans son officine. Il espère donc, en intégrant 

Pharm@Home, avoir la possibilité de partir sur la route à la rencontre des patients pour leur 

prodiguer ses conseils et améliorer leur état de santé. 

 

 

- Facteurs inhibiteurs 

 

● Manque de temps (obstacle) 

Le pharmacien a certainement déjà une vie 

professionnelle chargée et il faudrait concilier 

celle-ci, ainsi que sa vie privée, avec cette 

nouvelle activité. Le manque de temps est 

donc un des principaux obstacles au fait de 

rejoindre le réseau Pharm@Home. 

Le pharmacien assume déjà la gestion de son 

officine dans sa globalité, ce qui l’occupe à 

plein temps. Il n’a peut-être pas envie de 

devoir employer des nouvelles personnelles, 

ce qui implique des nouvelles démarches 

administratives et éventuellement la 

contraction d’assurance. 

 

● Taux de rémunération trop faible (obstacle) 

Le pharmacien peut craindre de ne pas être rémunéré suffisamment pour réaliser cette 

activité complémentaire. 

 

 Contraintes liés au statut d’indépendant (obstacle): Être indépendant présente des contraintes 

supplémentaires comparée au statut de salarié. Cela implique le paiement de cotisations, 

d’assurances mais aussi de tenir une comptabilité. Cela peut effrayer le pharmacien 

souhaitant rejoindre le réseau. 

 

 Déplacements chez le patient (obstacle) : L’idée de devoir se déplacer au domicile du patient, 

le coût et la perte de temps que cela implique, peut ne pas réjouir le pharmacien qui souhaite 

intégrer le réseau Pharm@Home. 
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● Contraintes liées à la dépendance à une organisation (obstacle) 

Le pharmacien qui fait partie de 

Pharm@Home a des obligations vis-à-vis du 

réseau, il doit s’investir en son sein et 

apporter des preuves de la prestation 

effective du service. Par ailleurs, il est aussi 

évaluer par le réseau. 

Le pharmacien qui choisit de contracter avec 

Pharm@Home doit rédiger des contrats et 

confirmer la prestation des services. Il doit 

rendre des comptes à l’organisation 

Pharm@Home. 

 

● Crainte de ne pas réussir à concilier plusieurs activités (risque) : Le pharmacien du réseau 

exerce en principe cette activité de manière complémentaire. Il peut craindre  d’être moins 

performant dans son activité principale et aussi de devoir renoncer à certaines activités de sa 

vie privée. 

 

● Peur de s’engager avec le concept innovant Pharm@Home qui pourrait ne pas fonctionner aussi 

bien que prévu (risque) 

Pharm@Home est un nouveau concept en 

Belgique, il n’a jamais été testé, nous n’avons 

donc pas la certitude que celui-ci se 

développera comme prévu. Le pharmacien 

prend donc un risque en s’engageant dans 

l’aventure, ne sachant pas combien de temps 

cela durera et si ça fonctionnera. 

Le pharmacien contractant n’est pas sûr de 

l’issue du développement du réseau 

Pharm@Home. 

Ne voulant pas prendre de risques pour son 

officine, il préférera peut-être ne pas 

s’engager avec Pharm@Home. 

 

● Risque de mauvaise perception par les non-membres (risque) 

Pas encore connu par le monde de la 

pharmacie et nouveau, le concept risque de 

recevoir des critiques de la part des non-

membres car ce qui est nouveau et innovant 

fait souvent peur. Le pharmacien n’a pas 

envie d’être lié à quelque chose de mal vu. 

Le pharmacien qui contracte avec 

Pharm@Home peut avoir peur d’être mal 

perçu par les autres officines qui n’ont pas 

fait le choix de s’engager auprès du réseau. 

 

4.2.5.2 Carte de valeur Pharm@Home 

 

- Offre Pharm@Home 

 

● Mise en relation avec les clients via un référencement sur le site internet 

Le pharmacien n’a pas besoin de se 

constituer une clientèle ou d’apporter sa 

clientèle à Pharm@Home. Le réseau s’en 

Le pharmacien contractant n’a pas besoin de 

se soucier de la recherche de clients 

potentiels, le site web de Pharm@Home s’en 

charge pour lui en le référençant parmi les 
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charge pour lui. pharmacies faisant partie du réseau. 

 

● Support des opérations (promotion de Pharm@Home, maintenance de l’outil de travail, gestion 

informatique, ...) 

Le pharmacien Pharm@Home ne doit pas se 

charger de la gestion administrative de son 

activité, ni des activités de support, 

Pharm@Home prend en charge cet aspect. 

Ceci représente un gain de temps 

considérable pour le pharmacien et lui 

permet de se concentrer uniquement sur 

l’activité de conseil. 

En contractant avec Pharm@Home, le 

pharmacien n’a pas besoin de se soucier de 

tout ce qui concerne la maintenance et la 

promotion du réseau. 

Cet aspect est entièrement géré par 

Pharm@Home. Il s’agit donc d’un gain de 

temps considérable qui permet au 

pharmacien de se concentrer sur la gestion 

de son officine. 

 

● Accès à un réseau dynamique de pharmaciens 

Le pharmacien qui souhaite travailler pour 

Pharm@Home rejoint une communauté 

dynamique de pharmaciens pro-actifs.  

La possibilité de contracter avec 

Pharm@Home offre au pharmacien qui n’y 

travaille pas un accès indirect. 

 

 Formations variées et spécifiques à l’activité pour développer leurs soft skills: Pharm@Home 

offre des formations adaptées au métier de conseil pour le pharmacien, qui vont l’aider à 

conduire ses entretiens individuels de la meilleure manière que ce soit.  

 

● Mise à disposition d’un outil de travail performant 

Pour mener à bien ses entretiens, le 

pharmacien aura à sa disposition un logiciel 

performant et perpétuellement amélioré,  

qui l’aidera à réaliser ses entretiens à 

domicile.   

Le pharmacien contractant avec 

Pharm@Home dispose de pharmaciens 

compétents et performants pour rendre un 

service de qualité à domicile. 

 

 

 Partage d’expérience: Pharm@Home est un réseau qui ,en organisant des réunions régulières, 

permet de stimuler les échanges entre les pharmaciens et le partage des expériences du 

terrain. 

 

 

- Motiver 

 

 Récompenser l’implication  
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Pour montrer au pharmacien que Pharm@Home apprécie son implication dans le projet, il 

bénéficiera d’une augmentation de sa rémunération au fur et à mesure que le projet se 

développe. 

 

● Rendre possible la prestation à domicile  

Premièrement, le réseau se charge de la 

recherche de clients et fournit à ceux-ci un 

système de prise de rendez-vous via un site 

web (ou par téléphone, si ceux-ci préfèrent). 

Ensuite, un logiciel aide le pharmacien à 

guider son entretien. 

Pour terminer, le pharmacien n’a pas à se 

soucier de la partie administrative de son 

activité. Ainsi, Pharm@Home supporte 

complètement l’activité à domicile du 

pharmacien. 

Le pharmacien peut choisir de contracter 

avec Pharm@Home et ainsi offrir la 

possibilité à ses patients d’accéder facilement 

au service Pharm@Home sans qu’il ne le 

preste lui-même. Cette option rend donc 

possible la prestation à domicile.   

 

 Accroître la customer intimacy, créer une réelle intimité avec le patient : Demander un conseil, 

lorsque le patient va chercher ses médicaments à la pharmacie, peut parfois être difficile en 

raison du manque d’intimité. En allant au domicile du patient, le pharmacien peut développer 

une certaine intimité avec son patient car il se sent en confiance pour poser toutes les 

questions qu’il désire. Il est dans un environnement connu, seul avec le pharmacien, ce qui 

amène à la discussion et au partage. 

 

● Augmenter la reconnaissance professionnelle (long terme) 

Les conseils prodigués par les pharmaciens 

doivent être utiles et efficaces. À long terme, 

Pharm@Home sera ainsi connu pour la 

qualité de ses services. Les pharmaciens 

Pharm@Home bénéficieront alors d’une 

reconnaissance accrue de leurs compétences 

professionnelles.  

La reconnaissance professionnelle porte dans 

ce cas sur la reconnaissance des choix 

judicieux de service et de produits faits par le 

pharmacien pour offrir la meilleure 

expérience possible à ses patients. Un de ces 

choix judicieux étant de traiter avec 

Pharm@Home. 

 

 

- Rassurer 

 

● Simplifier l’exercice de l’activité  

Toutes les charges qui sont coûteuses en 

temps et qui sont annexes à l’activité de 

conseil sont prises en charge par 

Pharm@Home pour éviter de surcharger 

inutilement le pharmacien qui doit déjà 

jongler entre différentes activités 

Pharm@Home s’occupe de tout, ce qui 

permet au pharmacien contractant de rester 

concentré sur son activité principale, la 

gestion de son officine. Par ailleurs, 

l’ensemble des contrats sont rédigés par 

Pharm@Home, envoyés de manière 
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professionnelles.  électronique et peuvent être signés 

électroniquement.  

 

 Bénéficier d’extras : Pharm@Home n’offre pas uniquement un salaire, mais en plus, de 

nombreux avantages en nature tels que l’organisation de réunions, un restaurant de fin 

d’année, des formations ou encore la mise à disposition d’un outil de travail performant. 

 

 Faciliter les déplacements : Les déplacements au domicile du patient seront limités à un rayon 

de 15 kms autour de la pharmacie pour éviter que le pharmacien soit plus sur la route qu’au 

domicile des patients. Ces déplacements seront indemnisés à hauteur de 0,35€ par km. 

 

● Conserver de la liberté  

Le pharmacien Pharm@Home conserve une 

certaine autonomie vis-à-vis du réseau. Il n’a 

pas un quota de consultations à réaliser et il 

organise son agenda comme il l’entend. Par 

ailleurs, il est libre de quitter le réseau à tout 

moment. 

Le pharmacien contractant est libre de ne 

plus traiter avec le réseau dès qu’il le 

souhaite.  

 

4.3 Canaux de distribution 

 

 
● Au domicile du patient 

 

Le point de contact principal avec le patient se fera à son domicile, là où le pharmacien de 

Pharm@Home va prester le service en question. Ce canal représente en effet la manière dont le 

service va être livré aux patients. 

● Site internet 

 

Ce canal est très important dans le cadre de ce projet. Il s’agit d’un outil promotionnel, tant pour les 

patients que pour les pharmaciens, car il décrit les avantages pour chacune des parties prenantes. De 

plus, le site internet répertorie l’ensemble des pharmaciens travaillant pour Pharm@Home. Ceci 

permet aux patients de pouvoir prendre rendez-vous directement avec le pharmacien soit en 

s’inscrivant dans son agenda en ligne, soit en le contactant via les coordonnées données sur le site. 

C’est donc prioritairement par ce moyen que notre service sera vendu. 

 

● Professionnels de la santé 

 

Les professionnels de la santé jouent le rôle de prescripteur du service Pharm@Home. Il s’agit, entre 

autres, des infirmiers et des médecins.  
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Pour le cas des infirmiers, nous pouvons imaginer la situation où, lors d’une de ses visites à domicile, 

un infirmier constate qu’un de ses patients a des difficultés pour suivre son traitement. L’infirmier 

peut donc, dans ce cas, recommander le service Pharm@Home au patient pour le bien de sa santé. 

 

De même pour les médecins, ceux-ci conseillent aux patients dans le besoin de recourir à notre 

service. Il peut s’agir de médecins généralistes tout comme de médecins spécialisés dans une des trois 

maladies cibles, à savoir le diabète, l’hypertension artérielle et l’asthme. En plus de conseiller le 

service, le médecin peut le prescrire directement sur l’ordonnance des patients. Ainsi, en arrivant en 

officine, le pharmacien rappelle qu’un rendez-vous a été conseillé par le médecin et il peut être fixé à 

ce moment-là. Dans la situation idéale, les médecins seront nos principaux prescripteurs. En effet, ils 

ont une voix forte auprès du patient. 

 

Finalement, une connaissance du service par les professionnels de la santé va induire des discussions 

entre eux à ce propos, et faire ainsi connaître le service Pharm@Home à d’autres professionnels de la 

santé. Ainsi, non seulement ils vont en faire la promotion aux patients, mais également aux autres 

professionnels du secteur en ce compris les pharmaciens.  

 

● En officine 

 

Bien entendu, les pharmaciens d’officine représentent, eux aussi, un réel canal de distribution. En 

effet, ceux-ci peuvent conseiller ce service aux patients qui semblent le nécessiter. La force de ce canal 

est la confiance que le patient peut déjà placer dans le conseil de son pharmacien habituel. L’officine 

est donc un moyen d’avoir un point de contact avec les patients, mais aussi de faire connaître nos 

propositions de valeur. Dans ce cas, un rendez-vous peut être pris directement en officine avec l’aide 

du pharmacien. 

 

● Réseaux sociaux 

 

 À l’heure actuelle, nous vivons dans une société hyper connectée. Les réseaux sociaux représentent 

donc un canal de distribution incontournable. Nous souhaitons donc créer une page Facebook qui 

viserait les patients afin d’augmenter la notoriété de Pharm@Home; mais aussi, une page LinkedIn qui 

viserait plutôt à promouvoir le service auprès des pharmaciens et à les inciter à rejoindre notre 

réseau. Cette présence sur LinkedIn est importante car elle permet au réseau de gagner en crédibilité 

et aux pharmaciens de se démarquer ainsi que de faire valoir leurs compétences. 

 

● Médias sérieux 

 

 Il existe des magazines spécialisés en matière de santé, des émissions de télévision sérieuses qui 

promeuvent des services intéressants et utiles à la population. Il nous semble donc intéressant de 

promouvoir notre service à travers ces médias sérieux et spécifiques. L’utilisation de ces canaux est 

particulièrement utile pour rassurer le patient sur la pertinence et l’utilité du service Pharm@Home. 

Les médias ‘sérieux’ via lesquels nous voulons faire notre promotion doivent inspirer la confiance du 

consommateur. 
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De plus, ce canal permettra également de faire la promotion de Pharm@Home auprès des 

pharmaciens, et ainsi de leur faire découvrir le réseau et leur donner envie d’en faire partie.  

 

● Salons et foires promotionnels 

 

Cela implique les salons professionnels, c’est-à-dire les salons qui permettent aux professionnels de la 

santé de se rencontrer et éventuellement de mener à des nouvelles collaborations, ainsi que les 

salons qui permettent la rencontre et la prise de connaissance du service proposé par les potentiels 

futurs clients. Cela représente donc un moyen de faire connaître le service Pharm@Home et sa 

proposition de valeur aux différentes parties prenantes impliquées dans ces salons. 

 

● Contrat de travail 

 

Le pharmacien qui obtient un contrat de travail avec Pharm@Home fait alors partie intégrante du 

réseau. Ainsi, il bénéficie du support de Pharm@Home dans l’exécution de son activité au domicile du 

patient. Il a notamment accès à des formations, il reçoit l’expérience du réseau en participant aux 

meetings réguliers et il se voit mettre à disposition un outil de travail performant, le logiciel. 

 

Le contrat de travail permet aussi au pharmacien, qui ne souhaite pas se rendre au domicile du 

patient, d’offrir ce service à ses patients. Il contracte alors avec un pharmacien Pharm@Home. 

 

 

4.4 Relations clients 
 

4.4.1 Relation établie entre le pharmacien et le patient 

 

Le service Pharm@Home est un service à domicile. Le pharmacien se rend chez le patient pour 

procéder à un entretien individuel. Le pharmacien prend le temps de partager le ressenti du patient 

pour comprendre les problèmes qu’il rencontre et adapte sa prestation compte tenu de la situation. 

Toutes les prestations sont donc personnalisées en fonction des besoins des patients. 

 

La relation que Pharm@Home souhaite établir est une relation de confiance entre le patient et le 

pharmacien. Le fait que la visite se déroule à domicile assure un haut niveau d’intimité et de 

confidentialité (customer intimacy). Le patient est chez lui, où il se sent à l’aise et où il est plus apte à 

se confier au pharmacien. 

 

4.4.2 Relation établie entre l’organisation Pharm@Home et le pharmacien 

 

La relation qui est établie entre les pharmaciens et  Pharm@home relève d’une coopération entre ces 

2 parties et est relativement peu contraignante. Le pharmacien profite de la communauté pour 

valoriser son expertise ou son officine. Par ailleurs, il contribue aussi à son développement.  
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Le pharmacien Pharm@Home reçoit le support nécessaire pour réaliser une activité de conseil. D’un 

autre côté, il permet d’améliorer le service Pharm@Home grâce à ses suggestions qui découlent de 

son expérience sur le terrain. 

Le pharmacien qui contracte avec Pharm@Home pour que le service soit rendu pour lui permet le 

développement de la communauté en amenant de nouveaux patients. D’autre part, Pharm@Home lui 

permet d’étendre la gamme des services qu’ils offrent. 

 

4.5 Sources de revenus 

 

 
Notre principale source de revenu vient des prestations qui rapportent chacune 60 euros à 

Pharm@Home via le remboursement de la mutuelle. Pharm@Home fonctionne en utilisant la formule 

du tiers-payant. 

 

Par ailleurs, la première année, nous comptons sur une bourse de pré-activité. 

 

Cette rubrique sera davantage décrite dans la section 9.2 Description des revenus. 

 

4.6 Ressources clés 

 

 
4.6.1 Ressources humaines 

 

4.6.1.1 Pharmaciens Pharm@Home 

 

Les pharmaciens sont notre principale ressource humaine, leur rôle est primordial dans notre service 

puisque nous avons besoin de leur expertise. La sélection de ceux-ci représente une tâche importante 

étant donné qu’ils représentent le concept Pharm@Home auprès des patients, ils doivent donc être 

précautionneusement recrutés et formés. 

 

Les pharmaciens Pharm@Home sont caractérisés par : 

- leur savoir-être et leur attitude. Les pharmaciens Pharm@Home inspirent la confiance, ils 

doivent avoir un bon contact avec leurs patients, leur montrer de l’empathie ainsi qu’être à 

leur écoute. Ils doivent aussi être diplomates afin de collaborer au mieux avec les médecins et 

les autres parties prenantes. 

-  leur savoir-faire. Les pharmaciens Pharm@Home suivent des formations sur des thématiques 

variées telles que l’utilisation du logiciel, la compréhension du protocole d’entretien, la 

compréhension de la stratégie de l’entreprise, la familiarisation avec la notion d’entretien 

motivationnel ou encore le développement de soft skills. Par ailleurs, les pharmaciens 

Pharm@Home partagent leur expérience à chaque réunion mensuelle. 
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- leurs connaissances. Les pharmaciens Pharm@home sont diplômés. 

 

Ensuite, il est évident que le pharmacien voulant travailler pour Pharm@Home doit être convaincu par 

la démarche de l’organisation qui est d’offrir un service à domicile et promouvoir la valeur ajoutée du 

pharmacien. 

Pour être sûr que les pharmaciens voulant faire partie du réseau correspondent au profil décrit ci-

dessus, Vincent Dehousse organisera des entretiens avec eux pour évaluer leurs compétences, leurs 

qualités mais aussi leur enthousiasme quant au concept Pharm@Home. 

Certaines des connaissances nécessaires pour le pharmacien Pharm@Home sont acquises lors de ses 

études. D’autres compétences et connaissances doivent néanmoins être développées et mises à jour. 

C’est pour cela que Pharm@Home proposera des formations à ses pharmaciens qui seront adaptées 

en fonction des besoins du terrain. Trois formations sont toutefois directement nécessaires suite au 

recrutement d’un pharmacien : l’une concernera le fonctionnement et l’utilisation du logiciel (que 

nous décrirons plus tard), une autre la compréhension du protocole d’entretien tandis que la dernière 

portera sur la vision et la stratégie de Pharm@Home. 

 

Dans un premier temps, nous pensons viser les pharmaciens indépendants. Nous visons à la fois les 

employés d’officine indépendante et les pharmaciens indépendants propriétaires.  Dans le long terme, 

nous espérons également atteindre toutes les catégories de pharmaciens, en ce compris les 

pharmaciens travaillant au sein d’enseignes de pharmacies. Notre objectif est de créer une 

communauté de pharmaciens Pharm@Home à travers la Belgique qui seront reconnus pour la qualité 

de leurs prestations. 

 

 

4.6.1.2 Vincent Dehousse 

 

 

Vincent est la personne qui représente l’esprit de Pharm@Home, c’est lui qui s’occupera des 

recrutements et des formations. Il s’assurera également que les pharmaciens recrutés portent bien les 

valeurs de Pharm@Home et les respectent. Les activités assumées par Vincent son transversales à 

l’organisation. Il est impliqué dans l’ensemble des activités clés liées au réseau. 

 

 

4.6.1.3  Gestionnaire 

 

 

En plus de Vincent, l’organisation Pharm@Home requiert la présence d’un gestionnaire. En effet, 

Vincent Dehousse a étudié la pharmacie, et n’a donc pas acquis dans sa formation toutes les 

compétences nécessaires pour gérer une organisation, surtout quand celle-ci aura pris de l’envergure. 

Il aura donc besoin d’un soutien managérial pour pérenniser la viabilité de l’organisation 

Pharm@Home.  

 

Plus loin dans notre analyse, nous avons étudié quel serait le statut juridique le plus adapté pour 

Pharm@Home. Nous sommes arrivés à la conclusion que la SCRL était la forme qui représentait le plus 
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l’esprit de communauté, et donc la plus adéquate. Or, la création d’une SCRL requiert trois associés. 

Donc, l’idéal serait que ces trois associés de départ soient Vincent Dehousse, sa femme ainsi que le 

gestionnaire. Comme nous l’avons indiqué plus loin dans le rapport, le gestionnaire apporterait aussi 

son aide en participant à l’apport du capital (ce qui est cohérent pour un associé principal) et recevrait 

une rémunération via les parts sociales de l’organisation.  

 

4.6.2 Ressources techniques 

 

4.6.2.1 Logiciel 

 

Intéressons-nous à présent au logiciel qui accompagne le pharmacien Pharm@Home dans ses 

consultations à domicile. 

Celui-ci est construit en collaboration avec la société Pharmony. Ce logiciel nous donne accès au 

dossier pharmaceutique partagé du patient (DPP), nous permet de conduire nos Medication Reviews 

et ainsi de construire une base de données. 

 

Les informations de santé étant des données sensibles, elles doivent impérativement transiter par une 

plateforme cryptée nommée eHealth. Pharmony assure l’intégration de cette plateforme dans son 

logiciel et construit le logiciel en prenant en compte le caractère sensible des données. 

 

Le volet du logiciel, créé avec Pharmony, comporte, d’une part, une interface qui aide le pharmacien à 

conduire ses entretiens avec ses patients : les coordonnées du patient et les médicaments qu’il achète 

via l’accès au DPP ainsi qu’une série de questions-types ouvertes et fermées qui seront cohérentes 

avec le protocole d’entretien et, d’autre part, une interface qui est utile pour l’activité de tri des 

médicaments : les boîtes de médicaments périmées seront scannées et la quantité de médicaments 

périmés pourra être quantifiée. 

Le logiciel nous permet de créer une base de données à partir de laquelle des statistiques pourront 

être communiquées aux mutuelles. 

L’accès aux données contenues par le logiciel se fait grâce à un identifiant. Ainsi, en fonction du type 

d’identifiant attribué, les données seront anonymisées ou non. Les pharmaciens ont accès à 

l’ensemble des données reliées à l’identité des patients tandis que les personnes en charge de la 

gestion des données et des statistiques n’ont pas accès à des données aussi précises. 

Le logiciel fait également office d’agenda. Les données sur les prises de rendez-vous du site internet 

sont automatiquement mises à jour dans l’agenda du pharmacien. Lorsque les prises de rendez-vous 

sont faites par téléphone ou en face à face, le pharmacien doit retranscrire ses rendez-vous de telle 

sorte que les plages horaires ne soient plus disponibles sur le site internet. 

 

 

4.6.2.2 Site web 
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Le site web s’adresse aux pharmaciens et aux patients. 

Celui-ci est utile aux patients afin de prendre rendez-vous pour une consultation à domicile et pour 
rechercher les pharmaciens Pharm@Home les plus proches de leur domicile. 
 
Ce site web sera structuré comme suit : 
 

● une page d’accueil décrivant le concept Pharm@Home. 

● un onglet par maladie ciblée dans lequel le projet Pharm@Home sera adapté aux 

spécificités de chacune d’entre elles. 

● un onglet s’adressant aux pharmaciens et leur expliquant les avantages du réseau 

● un onglet qui permettra de localiser les pharmaciens appartenant au réseau les plus 

proches du domicile du patient et qui donnera leurs coordonnées pour prendre rendez-

vous. 

● un onglet qui donnera accès à l’agenda du pharmacien que le patient souhaite recevoir 

chez lui et qui permettra à celui-ci de prendre rendez-vous. 

● un onglet qui sera destiné aux plaintes des patients. 

● Un onglet de contact. 

 

4.6.3 Ressources intellectuelles 

 

4.6.3.1 Propriétés intellectuelles 

 

 

Nous nous sommes interrogés quant à la possibilité d’obtenir un brevet pour le service Pharm@Home. 

Nous avons pris rendez-vous avec l’ASBL Pi carré pour obtenir des informations concernant la 

protection intellectuelle. Nous sommes arrivés à la conclusion avec notre conseiller qu’il était 

impossible d’obtenir un brevet car ce n’était pas accordé pour un service ou un logiciel  mais 

uniquement pour toute solution technique apportée à un problème technique. En outre, le prix d’un 

brevet est très élevé par rapport à d’autres moyens de protection. Nous nous sommes alors penchés 

sur la protection de la marque Pharm@Home type semi-figuratif (protéger le logo et le nom). Le 

processus pour le dépôt d’un marque est plus rapide que pour un brevet et la nécessité de le faire 

aussi vite que possible découle du fait que n’importe quelle personne pourrait déposer la marque et 

s’en approprier les droits. Pour protéger la marque, cela coûte 240 euros dans le Benelux 

renouvelable tous les 10 ans. Afin d’avoir le moins de problèmes administratifs lors du dépôt, il est 

recommandé de passer par un mandataire en marque.  

Les autres possibilités de protection intellectuelle sont de garder confidentiel le fonctionnement 

interne de Pharm@Home et du logiciel face aux concurrents. 
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4.6.4 Ressources financières 

 

4.6.4.1 Capital de départ 

 

Pour la fondation d’une société de type SCRL, les associés doivent s’engager à souscrire un capital de 

départ minimum de 18.550 € et d’en libérer au moins une part de 6.200 €, tout comme dans le cas 

d’une SPRL. Chaque part sociale est nominative et doit être libérée indépendamment à concurrence 

d’un quart au minimum. Ce capital peut être augmenté à tout moment sous l’approbation de 

l’Assemblée Générale des associés (coopérateurs). 

 

Nous pensons que ce capital de départ ne doit pas être uniquement amené par Vincent. 

 

En effet, un gestionnaire fait partie du projet dès son début puisqu’il compte parmi les trois associés 

nécessaires à la constitution de la SCRL. Nous avons pensé qu’en plus des compétences spécifiques de 

managers, il serait intéressant qu’il apporte des ressources financières dans la société. Selon nous, 

cette participation doit s’élever à 40% du capital. Ainsi, il sera réellement reconnu comme porteur du 

projet Pharm@Home et son implication dans le projet sera plus importante. De plus, puisqu’il est 

rémunéré au travers des parts sociales, ça lui permet, d’ici 5ans, d’obtenir un salaire confortable. 

 

Ainsi, Vincent Dehousse détient la majorité avec 59% et sa femme 1% uniquement. 

 

4.6.4.2 Bourse de pré-activité 

 

En tant que projet innovant, Pharm@Home a la possibilité de faire appel à la bourse de pré-activité de 

la Région Wallonne. Le montant de cette bourse peut s’élever jusqu’à 12.500€ et vise à couvrir les 

frais encourus par la société lors du lancement du projet tels que des études de faisabilité, des coûts 

liés à la propriété intellectuelle, etc. La bourse peut couvrir jusqu’à 80 % de ces frais et peut même 

s’étendre d’un surplus allant jusque 6.000 € si cela est jugé déterminant pour le lancement du projet. 

 

 

4.7 Activités clés 

 

 
4.7.1 Description des activités clés  au domicile du patient 

 

Le service que nous proposons est appelé dans la littérature Medication Review de type deux. Dans 

cette catégorie de Medication Review, l’accent est mis sur la conformité des traitements pris par le 

patient et la concordance entre eux. Le but de ce type d’examen est de détecter les obstacles 

pratiques à la bonne prise des médicaments ainsi que les croyances à propos des médicaments qui 

peuvent influencer leur prise. 
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Pour prodiguer ce service, le pharmacien a préalablement accès au dossier pharmaceutique partagé 

(DPP) du patient. Ce dossier est accessible depuis le logiciel développé en collaboration avec 

Pharmony. 

 

Ensuite, le pharmacien rencontre le patient à son domicile pour réaliser cet entretien d’une durée 

d’une heure. Notez que nous ne connaissons pas encore exactement la fréquence de cette 

intervention. Nous pensons qu’une à 2 fois par an serait le minimum. Néanmoins, nous dépendons de 

l’accord de remboursement avec les mutuelles. Cet accord définira la fréquence de réalisation de ce 

type de service pour pouvoir bénéficier du remboursement. 

 

Premièrement, le pharmacien est là pour assister le patient dans la prise adéquate de son traitement 

et pour l’aider à organiser sa prise de médicaments. Pour ce faire, le pharmacien  explique au patient 

comment prendre ses médicaments, c’est-à-dire dans quelle quantité, à quelle fréquence et sous 

quelles conditions (à jeun, en mangeant, avant d’aller dormir, …). 

 

Deuxièmement, le pharmacien veille à ce que l’ensemble des traitements pris soit approprié aux 

pathologies dont souffre le patient et il vérifie que ces traitements soient efficaces. Il contrôle 

également la cohérence des traitements, c’est-à-dire qu’il n’y ait ni de redondance ni d’incompatibilité 

dans les molécules qui pourraient être absorbées. Il s’intéresse aussi aux éventuels effets secondaires. 

Le pharmacien contrôle autant l’interaction entre les traitements prescrits que ceux qui relèvent de 

l'automédication. 

 

Il est important qu’au terme de cet examen le patient ait compris la logique derrière ses traitements 

et qu’il soit sensibiliser à la nécessité de les prendre correctement. 

 

Finalement, le pharmacien met de l’ordre dans les pharmacies du patient en retirant les médicaments 

périmés, les médicaments inutiles, les médicaments qui ne sont plus commercialisés et attire 

l’attention sur les médicaments dont la date de péremption est proche. 

 

 

4.7.2 Description des activités clés pour le fonctionnement du réseau 

 

Tout d’abord, des réunions régulières, au minimum une fois par mois, sont organisées pour entretenir 

la communauté Pharm@home. Grâce à ces réunions, il y a une volonté de stimuler le sentiment 

d’appartenance à une communauté et de conserver une cohésion générale entre les membres du 

réseau.  Ces réunions ont également pour but le partage des expériences du terrain. Ainsi, chaque 

pharmacien bénéficie des retours d’expérience de chacun et peut améliorer son savoir-faire, ceci dans 

l’optique de  toujours fournir un service de haute qualité aux patients. Finalement, lors de ces 

réunions, les pharmaciens ont aussi l’occasion de s’exprimer quant aux améliorations possibles du 

service fourni. Ces suggestions d’amélioration peuvent notamment concerner leur outil de travail.  

De cette façon, nous pourrons perpétuellement améliorer le logiciel avec l’aide de Pharmony, compte 

tenu des défauts, idées ou compléments dégagés lors des réunions mensuelles mais également 

compte tenu de l’évolution de l’activité.  
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Ensuite, concernant la gestion des données, cette activité regroupe tant la gestion des données 

récoltées lors des rendez-vous que la gestion des données récoltées sur le site pour les feedbacks et 

les prises de rendez-vous. Il faut absolument qu’il y ait une bonne transmission de données entre le 

site et le logiciel en ce qui concerne,  par exemple, les agendas des pharmaciens. De plus, il est 

important qu’aucune donnée ne soit perdue dans ces transferts et que la confidentialité de certaines 

données soit respectée. 

 

Toutes les données sont compilées dans une base de données appartenant à Pharm@Home. 

 

L’objectif premier de la collecte de ces données est de pouvoir objectiver les gains de notre service et 

donc d’établir des statistiques. Celles-ci seront utilisées de façon à prouver l’utilité de notre service 

auprès des prescripteurs, des mutuelles ainsi que des patients. Grâce à ces statistiques, nous aurons 

un pouvoir de négociation plus fort auprès des mutuelles concernant le remboursement de ces 

consultations et Pharm@Home pourra ainsi maintenir l’existence du remboursement dans le temps. 

Les prescripteurs seront davantage convaincus de l’impact positif du service et pourraient alors le 

prescrire d’autant plus. Enfin, les patients seraient également plus réceptifs quant à l’utilisation du 

service Pharm@Home. 

 

En plus de démontrer l’utilité du service qu’il propose, Pharm@Home doit travailler sur son image de 

marque et tâcher de de la valoriser au maximum. Pharm@Home doit être synonyme d’un service de 

qualité et unique qui emploie des pharmaciens extrêmement compétents. Afin d’assurer la promotion 

du service auprès des patients, nous emploierons les différents canaux de distribution décrits 

précédemment. Nous utiliserons, entre autres, des supports promotionnels tels que des flyers, de la 

publicité à la radio et à la télévision. Nous utiliserons également largement les réseaux sociaux en 

créant des campagnes ciblant les malades de l’hypertension artérielle, d’asthme et de diabète avec, 

par exemple, des vidéos de sensibilisation. Nous serons également présents lors de salons ou de 

conférences portant sur la santé ou sur les maladies visées. 

 

Par ailleurs, la qualité d’un service provient également de sa capacité à rassembler et traiter les 

plaintes. Dans cette optique d’amélioration continue de Pharm@Home, un système de réclamation 

est donc mis à la disposition des patients afin qu’ils puissent donner leur avis concernant le service 

que nous fournissons. A la fin de chaque rendez-vous, le pharmacien renseignera la possibilité de 

donner un feedback sur le site internet de Pharm@Home. Nous préférons demander aux patients de 

remplir ce formulaire en ligne au moment où cela les arrange le mieux et dans l’intimité. Nous 

pensons, en effet, que les résultats seront biaisés s’il était demandé aux patients de donner leur avis 

via le logiciel alors que le pharmacien se trouve dans la même pièce qu’eux. Nous privilégions ainsi les 

feedbacks plus objectifs plutôt que la quantité. Néanmoins, si nous constatons un taux de feedback 

trop faible, nous téléphonerons aléatoirement à certains patients afin de récolter leur avis.  

Nous avons pensé à utiliser trois petits bonhommes de couleur pour représenter leur satisfaction ou 

non quant au service rendu. Le vert désignera “Bon”, l’orange “Moyen” et le rouge “Mauvais”. Ces 

réclamations seront ensuite analysées par Vincent Dehousse et son bras droit et les mesures 

nécessaires seront prises. Ils peuvent notamment convoquer un pharmacien qui a reçu un bonhomme 

rouge afin de connaître sa version des faits et remettre les points sur les i. 

 

Afin d’assurer l’activation des relais, c’est-à-dire la prescription du service par les institutions de santé 
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et les professions médicales, Pharm@Home doit prospecter en allant au contact direct de ces parties 

prenantes.  Pharm@Home pourra également être présent lors de conférences ou salons spécialisés et 

réservés aux professionnels. 

 

Par ailleurs, nous désirons, à long terme, garder une structure de coût semblable à celle que nous 

possédons actuellement, c’est-à-dire majoritairement des coûts variables de façon à pouvoir être le 

plus flexible possible quant à l’organisation de notre activité.  

 

Enfin, pour que Pharm@Home continue de croître, une activité de business development devra être 

menée pour déterminer comment augmenter la couverture géographique du réseau, comment 

développer le service pour des patients atteints d’autres pathologies et comment fidéliser les patients 

de Pharm@Home. 

 

Lorsque notre activée se sera développée, nous aurons donc plus de pharmaciens travaillant pour 

Pharm@Home ainsi que de patients demandant notre service, beaucoup d’éléments de notre activité 

devront alors être repensés. Il faudra gérer cette croissance en adaptant notre business model. Par 

exemple, un standard téléphonique pourrait être mis en place pour centraliser et  gérer les prises de 

rendez-vous; de même pour les réunions mensuelles ou les formations qui ne pourront pas être 

organisées de la même manière s’il y a dix ou cent pharmaciens. Pharm@Home doit donc anticiper les 

changements organisationnels qui devront s’opérer à long terme. 

 

 

4.8 Partenaires clés 

 

 
4.8.1 Pharmony 

 

Pharmony est une société anonyme fondée en 2015 par 6 collaborateurs, dont Olivier Devue et Eric 

Toumson, les principaux initiateurs de ce projet. Cette société est actuellement composée d’une 

dizaine de personnes et a son siège social au Luxembourg. Ils travaillent sur un produit unique qui 

serait un logiciel destiné, dans un premier temps, aux pharmacies. Ils ont pour mission d’utiliser les 

meilleures technologies pour révolutionner la manière de travailler des pharmaciens et les 

rapprocher.  

 

Ce logiciel a pour but de remplacer les logiciels actuellement utilisés par les pharmacies en proposant 

la nouvelle technologie du cloud. Ainsi, les données collectées à propos des patients sont stockées 

dans le cloud, de telle sorte qu’il sera possible à tous les pharmaciens  utilisant ce logiciel d’accéder à 

ces données en dehors de leur officine et de les partager avec les autres pharmaciens l’utilisant 

également.  

  

De plus, ce logiciel sera construit de façon à rassembler tous les outils utiles à la gestion journalière de 

la pharmacie dont la gestion des données des patients mais également la gestion des stocks et des 

relations avec d’autres fournisseurs et partenaires. Grâce à l’informatisation des stocks, les 

pharmaciens auront connaissance de leur inventaire au jour le jour. La commande des médicaments 
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sera plus aisée et se fera également par le biais de ce logiciel. Finalement, les pharmaciens pourront 

également avoir accès aux résultats d’analyses envoyés par les laboratoires. 

 

Nous savons que le logiciel est un des éléments clé de notre service. Pour ce faire, nous pensons que 

Pharmony est le partenaire idéal. Le logiciel qu’ils sont en train de construire a beaucoup de points 

communs avec le logiciel dont nous avons besoin pour réaliser notre activité. La caractéristique qui 

nous intéresse le plus est la facilité d’accès aux données du patient puisque le cloud permet d’accéder 

à ces informations en dehors de l’officine. 

 

Ainsi, un partenariat avec Pharmony nous permettrait de ne pas devoir créer un logiciel de notre côté. 

En collaborant avec eux, nous réaliserons un gain considérable de temps et des économies.  De plus, 

ceux-ci ont pour ambition, dans un premier temps, de créer ce logiciel pour le pharmacien mais 

envisagent déjà d’étendre son utilisation pour toutes les autres professions médicales telles que les 

médecins ou encore les kinésithérapeutes. Si Pharmony devient un partenaire essentiel pour tous les 

professionnels de la santé, ce serait un avantage important pour Pharm@Home qui est désireux 

d’établir une relation collaborative entre les pharmaciens et les médecins. Par ailleurs, nous pensons 

que cela pourrait nous faire défaut si nous ne travaillons pas eux. En effet, ils pourraient envisager de 

développer un volet du logiciel qui serait dédié aux Medication Reviews de type 2 et cette extension 

du logiciel serait facilement réalisable. S’ils parviennent à bien s’établir dans le milieu de la pharmacie, 

ils pourraient alors nous concurrencer. Il nous semble logique que les pharmaciens utilisant déjà 

Pharmony dans leur quotidien officinal préféreront continuer à utiliser l’extension du logiciel pour 

effectuer leurs visites à domicile plutôt que d’apprendre à utiliser un nouveau logiciel.  

 

Lorsque nous les avions rencontrés en début du mois d’avril, nous avions discuté d’un éventuel 

partenariat avec eux. Ils étaient plutôt intéressés par la proposition, nous mettant seulement en garde 

que Pharmony souhaite lancer son logiciel d’ici la fin d’année et qu’ils souhaiteraient intégrer 

l’interface Pharm@Home pour cette même échéance. 

 

4.8.2 Mutuelles 

 

 

Les mutuelles représentent nos partenaires clés puisqu’elles sont essentielles pour la viabilité du 

projet. Il est assez facile de comprendre que, pour que le service proposé par Pharm@Home soit 

attractif pour les patients, il faut que le prix proposé soit modéré (voire que le service soit totalement 

gratuit). Pharm@Home est un service visant à l’amélioration de la santé publique, c’est pourquoi nous 

pensons qu’il pourrait être intégré dans les services remboursés par les mutuelles. 

 

Nous avons remarqué que l’Association Pharmaceutique Belge (APB) est actuellement en phase de 

négociation pour obtenir des remboursements pour des services similaires à ce que Pharm@Home 

propose (Medication Review). En inscrivant le service Pharm@Home dans le programme de l’APB, 

Pharm@Home pourrait bénéficier du remboursement des prestations par les mutuelles. Notons 

néanmoins qu’il faut pour cela que les prestations suivent le protocole déterminé en consensus entre 

l’APB et les mutuelles. 
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Puisque Pharm@Home met en avant le fait que les services qu’il propose améliorent la santé des 

patients et leurs économies, il faut être capable de calculer des indicateurs de performance qui 

prouvent ces effets. En réalisant une collaboration avec les mutuelles pour obtenir ces données, 

Pharm@Home serait en mesure de calculer des Key Performance Indicators (KPI) indiquant 

l’amélioration de la santé et les économies du patient. 

 

Les mutuelles sont donc des partenaires essentiels tant pour la subsistance de Pharm@Home que de 

la collecte des données pour le calcul des KPI. 

 

Par ailleurs, le projet s’inscrit parfaitement dans le rôle des mutuelles qui est d’améliorer la santé 

publique. D’autre part, les personnes atteintes des trois maladies ciblées et qui se soignent mal 

représentent des charges lourdes pour les mutuelles, qui en plus de rembourser leur traitement, 

doivent supporter les interventions supplémentaires des médecins et la prise en charge en urgence 

lors d’accident. Les services offerts par Pharm@Home sont donc intéressants pour les mutuelles car ils 

offrent la possibilité de réduire ces coûts. 

 

Ces services seront d’autant plus intéressants pour les mutuelles lorsqu’ils sont offerts aux patients 

proches du seuil de maximum à facturer.  Il s’agit de patients dont les frais médicaux ont dépassé un 

montant maximum fixé pour l’année. Leur mutuelle leur rembourse alors intégralement tous les frais 

médicaux venant s’ajouter à ce montant maximum. Cette catégorie de patients génère donc des 

dépenses élevées pour les mutuelles. 

 

 

4.8.3 Gestionnaire 

 

Un gestionnaire est impliqué dans le projet Pharm@Home pour apporter notamment ses 

connaissances en gestion. En plus de cela, ce gestionnaire détient un réseau professionnel qui sera 

utile pour le développement et la promotion de Pharm@Home. Nous le reprenons dans la liste de nos 

partenaires car en collaborant avec ce gestionnaire, Pharm@Home acquière certaines ressources clés 

qui sont décrites ci-dessus. 

 

4.8.4 Pharmaciens 

 

Les pharmaciens sont des partenaires clés de Pharm@Home. En effet, s’ils ne sont pas enthousiasmés 

par le concept de Pharm@Home, l’organisation sera privée de ressources clés telles que leur 

expertise, leur savoir-faire et leur expérience. Par ailleurs, chaque pharmacien qui intègre le réseau 

fait bénéficier à Pharm@Home de son propre réseau relationnel qui est très probablement fort 

développé dans le milieu de la pharmacie et de la santé.  

 

Enfin, les partenariats avec les premiers pharmaciens sont très importants car ils permettront d’attirer 

d’autres pharmaciens qui se comporteront par mimétisme. 
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4.8.5 Professionnels de la santé 

 

Pharm@Home doit collaborer avec les professionnels de la santé car ils sont en permanence aux 

contacts des patients. Ils constituent donc nos principaux prescripteurs. Aussi, leur opinion positive sur 

le service Pharm@Home peut encourager les pharmaciens à adhérer au réseau Pharm@Home. Nous 

décrivons dans nos canaux de distribution comment ils peuvent renseigner le service Pharm@Home. 

En contrepartie, Pharm@Home échange des informations avec ces professionnels et donnent des 

retours sur la prise du traitement. Ceci est particulièrement intéressant pour les médecins. En effet, ils 

prescrivent parfois des médicaments sans être forcément au courant des autres traitements suivis par 

le patient. De plus, ils peuvent ainsi être sûrs que  le patient suit correctement ses traitements (en 

pratique) et qu’il comprend bien comment prendre ses médicaments. 

 

4.8.6 Autorités dans le domaine de la santé 

 

Ces autorités du domaine de la santé représentent aussi des partenaires clés pour la réussite du projet 

Pharm@Home. Elles sont multiples et nous ne pouvons donc pas dresser une liste exhaustive. Nous 

pensons notamment à l’ordre des médecins, des pharmaciens ou encore des infirmiers. S’ils 

perçoivent l’intérêt du service que nous proposons et qu’ils soutiennent les démarches entreprises par 

Pharm@Home, il sera plus facile pour Pharm@Home de s’intégrer sur le marché. En effet, comme 

mentionné précédemment, nous comptons sur ces différentes professions pour conseiller et prescrire 

le service. Si nous obtenons la reconnaissance du service  par les entités qui les gouvernent ainsi que 

leur soutien, les professionnels de la santé le prescriront probablement davantage et auront une 

opinion favorable du service. 

 

4.9 Structure des coûts 

 
 
Les coûts seront détaillés dans la rubrique 9.1 Description des coûts. Ces coûts comprennent 

notamment les différentes rémunérations et redevances, les coûts liés à la SCRL ainsi que les coûts 

relatifs aux activités de support de Pharm@Home. 
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5. EFQM 
 

L’EFQM (European Foundation for Quality Management) est un outil permettant à toute organisation 

de s’auto-évaluer en vue d’avoir une image de sa performance et de son excellence. Cette évaluation 

se fait par rapport à neuf critères divisés en deux catégories : les facteurs (cinq) et les résultats 

(quatre). 

 

Dans le cas présent, nous avons utilisé ce modèle pour décrire comment Pharm@Home devra 

procéder pour être performant et non pas pour évaluer la performance de l’organisation 

rétrospectivement.  

 

Chaque facteur a été adapté au contexte de Pharm@Home et nous avons listé plusieurs éléments clés 

pour chacun d’eux afin d’assurer la performance de l’organisation. 

 

Finalement, pour chaque résultat, des Key Performance Indicators (KPI) sont proposés pour pouvoir 

mesurer la performance de Pharm@Home lorsque l’activité sera lancée. 

 

 

5.1 Facteurs 

 

5.1.1 Leadership charismatique et inspirant  

 

 
 

Nous pensons que le style de leadership qui est le plus adapté à l’organisation Pharm@Home est un 

leadership charismatique et inspirant. Il s’agit d’un point essentiel pour créer et faire vivre la 

communauté de pharmaciens Pharm@Home. 

 

Au sein de Pharm@Home, le leader, Vincent Dehousse, travaille sur : 

 

● La création et la gestion de partenariats de qualité. Le leader use de son talent de conviction et 

communique sa vision d’une manière claire pour rallier les parties prenantes nécessaires à sa 

cause. Une fois les nouveaux partenariats établis, il se tient à l’écoute de ses partenaires et 

travaille avec eux dans une optique de win-win. 

 

● Le maintien et la valorisation du réseau Pharm@Home. Le leader réunit régulièrement les 

pharmaciens, stimule le sentiment d’appartenance à une communauté et favorise le partage 

d’expérience. Il communique d’une manière enthousiasmante sa vision ainsi que les valeurs 
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de la communauté.  Le leader a une présence chaleureuse et il est présent pour les 

pharmaciens Pharm@Home en les écoutant et en les coachant. 

 

● Le ‘business development’. Le leader a des objectifs à long terme et travaille continuellement 

sur l’évolution et l’amélioration du service en place. Pour ce faire, le leader n’a pas peur d’aller 

à contre-sens et de défier les normes en place. 

 

5.1.2 Stratégie du pionnier 

 

 
 
Le service Pharm@Home est un service innovant. Nous pensons qu’il est nécessaire de tirer l’avantage 

de cette caractéristique dans notre stratégie pour assurer un niveau d’activité viable sur le long terme. 

 

Pour atteindre ce but, il faut : 

 

● Etre le premier présent sur le marché. Puisque les barrières à l’entrée sont faibles, 

Pharm@Home doit s’implanter rapidement sur le marché une fois que l’accord de 

remboursement sera officialisé. Ainsi, Pharm@Home parvient à prendre l’avantage du 

pionnier sur la potentielle concurrence.  

 

● Maintenir un prix bas pour le patient. Le service doit idéalement être gratuit. Pour ce faire, 

nous devons respecter le protocole d’entretien qui sera la clé pour l’obtention du 

remboursement. Par ailleurs, en objectivant les gains liés au service et en parvenant ainsi à 

montrer l’efficacité de ce dernier, nous nous assurons que ce remboursement sera maintenu. 

 

● Augmenter les salaires des pharmaciens au fur et  à mesure que l’activité croît. Ceci permet de 

valoriser le pharmacien Pharm@Home et de l’inciter à continuer d’offrir un service de qualité 

supérieure. Par ailleurs, cela rend le réseau Pharm@Home attractif aux yeux de nouveaux 

pharmaciens et c’est important pour la croissance de l’activité. 

 

● Se distinguer de la Medication Review en officine. Pharm@Home doit communiquer 

activement quant à sa principale distinction qui est d’offrir un service au domicile du patient. 

En allant au domicile du patient, Pharm@Home contourne les problèmes  liés à l’intimité et au 

contexte de l’officine. En effet, certaines officines ne permettent pas de recevoir le patient 

dans un local annexe, le patient doit dès lors expliquer ses problèmes en plein milieu du va-et-

vient de l’officine. 

 

5.1.3 Pharmaciens compétents et intégrés dans le réseau Pharm@Home  

 



35 
 

 
 
Ces pharmaciens sont les travailleurs de l’organisation. Ils prestent un service au nom de 

Pharm@Home chez les patients. Pour que l’organisation soit performante, les pharmaciens doivent :  

 

● Suivre des formations sur le fonctionnement du service en lui-même (utilisation du logiciel et 

compréhension du protocole d’entretien) et sa vision.  Ils suivront également des formations 

en vue d’acquérir des soft skills afin d’adopter le comportement qui sera le plus apprécié par 

le patient lors des consultations et de pouvoir communiquer efficacement avec les autres 

professionnels de la santé. De plus, le suivi de ces formations fait partie du processus 

d’intégration au réseau. 

 

● S’investir au sein du réseau. Le pharmacien qui travaille pour Pharm@Home fait partie d’une 

communauté et doit s’investir en son sein pour la faire vivre. Ceci implique de participer aux 

réunions et autres évènements organisés par le réseau, le but étant d’aller à la rencontre des 

autres membres du réseau et d’échanger avec eux. Par ailleurs, l’investissement du 

pharmacien se traduit aussi par sa contribution au développement de l’offre Pharm@Home  

en partageant son avis et ses observations du terrain. 

 

● Recevoir leur rémunération de la société Pharm@Home. Les pharmaciens ne reçoivent pas le 

paiement des consultations en mains propres. Ceci permet que Pharm@Home ait un suivi sur 

leurs actes et garde un certain contrôle. 

 

5.1.4 Partenaires de qualité actifs dans le domaine de la santé et ressources clés 

 

 
 

La performance de Pharm@Home dépend de la relation entretenue avec les partenaires et de l’accès 

à nos ressources clés.  

 

● Le partenariat avec Pharmony. Cette collaboration nous permet de développer notre outil de 

travail, c’est-à-dire le logiciel. Le logiciel nous permet d’accéder de manière sécurisée au DPP 

du patient, de conduire l’entretien et de construire une base de données pour avoir un suivi 

du patient et pour faire des statistiques. Ce partenariat doit être exclusif dans leur sein. 

Pharm@Home et Pharmony travaillent ensemble au développement et à la perpétuelle 

amélioration du logiciel. 

 

● Le partenariat avec le gestionnaire. Le développement de Pharm@Home doit être dirigé par 

une personne ayant les compétences managériales nécessaires. L’expérience en gestion de 

cette personne doit permettre de prendre les meilleures décisions possibles pour 
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Pharm@Home, aussi bien dans sa gestion quotidienne, que pour sa croissance. Par ailleurs, le 

gestionnaire est un associé de la SCRL et apportera une partie du capital nécessaire à 

l’établissement de Pharm@Home. 

 

● Le soutien des principaux acteurs de la santé. Pharm@Home se positionne comme une 

intervention complémentaire aux soins infirmiers et médicaux. Les pharmaciens 

Pharm@Home entretiennent de bonnes relations avec les médecins et les infirmiers en 

échangeant des informations avec eux.  Les médecins et infirmiers sont des relais 

indispensables pour la promotion et la diffusion du service. Les médecins sont nos principaux 

prescripteurs.  

 

5.1.5 Processus 

 

 
 

Les processus qui rendront la société Pharm@Home performante sont décrits au sein des deux 

business models canvas (Annexe 3 & 4). 

 

5.2 Résultats 

 

5.2.1 Résultats pour les patients atteints d’hypertension, d’asthme ou de diabète 

 

 
 

Puisque notre proposition de valeur s’appuie sur deux avantages pour le patient (une meilleure santé 

et des économies), il faut avoir des indicateurs qui montrent concrètement ces effets. 

 

● Amélioration de l’état de bien-être psychologique de l’année Y-1 à l’année Y : cette mesure est 

établie en fonction des réponses obtenues via un questionnaire sur l’état de santé du patient. 

Les données obtenues en Y-1 seront ensuite comparées à celle obtenues en Y. 

 

● Amélioration de l’état de santé de l’année Y-1 à l’année Y : idem que le KPI précédent. 

 

● Economies par an pour le patient : dépenses en soin de santé (Y-1) – dépenses en soin de 

santé (Y). Les dépenses pour les médicaments seront facilement objectivables puisque c’est 

une information qui se trouve dans le DPP du patient. Les dépenses pour les interventions 
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médicales ne pourront néanmoins qu’être estimées grâce aux informations procurées par le 

patient. 

 

5.2.2 Résultats des pharmaciens travaillant pour Pharm@Home 

 

 
 

Pour objectiver la perception des pharmaciens quant à Pharm@Home et la performance des 

pharmaciens chez les patients, on peut utiliser des KPIs de trois types : 

 

● Sentiment d’appartenance : cette mesure sera évaluée suite à l’administration de 

questionnaires aux pharmaciens du réseau. 

 

● Turnover des pharmaciens au sein du réseau en Y : [(nombre de pharmaciens qui quittent le 

réseau + nombre qui rentrent)/ 2] /nombre initial de pharmaciens sur cette période. Notons 

que si ce turnover est élevé les premières années à cause de l’entrée massive de pharmaciens 

au sein du réseau et non par des démissions, ce sera positif. 

 

● Satisfaction des patients : nombre de personnes contentes et mécontentes. Le site permettra 

l’évaluation rapide du pharmacien avec le choix entre trois bonhommes (vert - orange - rouge 

ou heureux - indifférent - fâché). Il n’y aura plus qu’à faire une somme des évaluations. Notez 

que si le patient est fâché, il recevra un appel pour connaître les raisons de son 

mécontentement. 

 

 

5.2.3 Résultats pour la société  

 

 
 

Les interventions médicales liées à la mauvaise prise des médicaments est à charge de la société qui 

paie une contribution pour permettre l’octroi de remboursements. Les gains de Pharm@Home pour la 

société peuvent être mesurés en utilisant le ratio des coûts supportés par les mutuelles pour les 

patients qui partagent un profil commun mais qui ont utilisé le service Pharm@Home ou non : coût 

pour la mutuelle des patients qui n’utilisent pas le service Pharm@Home/coût pour la mutuelle des 

patients qui utilisent le service Pharm@Home. 

 

 

5.2.4 Résultats clés de la performance de Pharm@Home 
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Les principaux indicateurs de la performance de Pharm@Home sont des indicateurs : 

● De croissance : l’évolution du nombre de consultations et l’augmentation du nombre de 

pharmaciens dans le réseau. 

● De réputation : l’augmentation du nombre de prescripteurs. Lorsque le patient demande le 

service Pharm@Home, il lui est demandé comment il a connu notre concept. Dès lors, si le 

médecin a prescrit le service Pharm@Home, cette donnée est inclue dans le logiciel et peut 

donc être sommée; mais aussi, les résultats d’études conduites pour définir le niveau de 

notoriété de la marque. 

 

 

 

6. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

6.1 Analyse PESTEL 

 

 
6.1.1 Aspect politique 

 

● Budget des soins de santé pour 2016 

 

Le budget 2016 atteindra 23,617 milliards d'euros. Cette année, l'assainissement en soins de santé 

atteint 408,3 millions d'euros dont 80 millions sur la non-indexation des honoraires. Cependant, cette 

situation n'empêche pas l'engagement de nouvelles initiatives à hauteur de 164,3 millions d'euros. Elle 

permettra également une baisse de la facture du patient de l'ordre de 18 millions d'euros.  

 

● Modification de la structure de rémunération des pharmaciens 

 

Au départ, les pharmaciens étaient rémunérés sur la marge économique du médicament, c’est-à-dire 

31% du prix de la boîte. C’était sur cette base qu’était constitué 100% de leur salaire. Désormais, il y a 

un système d’honoraire qui est mis en place qui contribue à 83% de leur salaire tandis que 17% 

proviennent de la marge économique du médicament. 

 

Suite à notre rencontre avec M. Chaspierre, il nous a été confié qu’il y aurait bientôt des modifications 

sur les sources de rémunération du pharmacien. En effet, il y a une volonté d’opérer un changement 

concernant la proportion que représenterait la marge économique du médicament dans le salaire du 

pharmacien et la descendre à 2%.  Ainsi, ils veulent encourager les pharmaciens à prester d’autres 

services que la simple distribution des médicaments et ils pourront dès lors les rémunérer avec 

l’argent provenant de la marge économique qui ne leur sera plus directement donnée. Nous 
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remarquons donc une tendance semblable au concept de Pharm@Home qui souhaite inciter le 

pharmacien à prester d’avantage de services. 

 

● Plan e-santé du Ministère de la santé 

 

C’est en 2013 que le plan d’action concernant l’informatisation des soins de santé a été approuvé. Ce 

plan d’action, communément appelé plan d’action e-santé, établit la liste des points d’action à réaliser 

dans une perspective de cinq ans. “L’objectif de ce plan est de tendre vers une généralisation de 

l’échange électronique d’informations du dossier patient dans les soins de santé et l’assurance 

maladie. Cet échange d’informations permettra clairement, avec le consentement du patient et dans 

le strict respect des règles de sécurité des données et de la législation en matière de vie privée, 

d'optimaliser la qualité de la prestation de soins et diminuera les charges administratives des patients, 

des prestataires de soins et des mutuelles.” 

 

Nous avons dégagé certains points d’action qui nous semblaient intéressant de détailler: 

 

AP3: Schéma de médication 

La délivrance et le schéma de médication sont informatisés et conservés au sein du dossier 

pharmaceutique partagé.  

AP4: Prescription électronique 

L’objectif est de permettre la transmission de prescription par voie électronique. 

AP6: Partager afin de collaborer 

Encore dans l’idée de proposer des soins et traitements cohérents et efficients, l’objectif est de 

pouvoir partager des données entre les professionnels de la santé ou des établissements de soins (en 

ce compris, les pharmaciens). 

AP19: Mobil Health 

L’objectif est de faciliter la création et l’accès d’applications mobiles sur la santé. 

 

Selon Maggie de Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : “au vu du vieillissement 

de la population, cette dernière compte toujours plus de patients chroniques souffrant de différentes 

maladies. Pour pouvoir soigner et accompagner ces personnes au mieux, il est essentiel que tous les 

prestataires de soins (médecins, pharmaciens, infirmiers...) puissent communiquer facilement et 

rapidement autour du patient et aient toujours accès à l’information médicale la plus récente qui est 

pertinente pour leurs tâches de soins. Les applications d’e-santé sont la manière idéale de soutenir 

cette collaboration multidisciplinaire”. 

 

Le projet de Pharm@Home s’inscrit donc parfaitement dans cette volonté politique. 

 

● Obligation de formation continue des pharmaciens d’officine 

 

Tout pharmacien d’officine doit depuis le 1er janvier 2015 récolter en moyenne au moins 20 crédits de 

formation par an, afin de suivre l’évolution des métiers de soins. Les crédits seront attribués selon le 

thème de la formation : deux crédits par heure pour le domaine “Science pharmaceutique” et celui de 

“Soins pharmaceutiques” et un crédit pour le domaine “Santé et société”. Chaque pharmacien 

d’officine peut déterminer librement son programme de formation continue. 
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6.1.2 Aspect économique 

 

● Indicateurs économiques en Belgique 

 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) belge s’élevait à 400,6 milliards d’euros en 2014. Le PIB par habitant en 

standard de pouvoir d'achat en Belgique était supérieur de 19% au niveau moyen de l’Union 

Européenne. 

  

L’inflation en Belgique atteignait, quant à elle, un niveau égal à la moyenne européenne. 

Ce taux d’inflation, spécifiquement dans le domaine de la santé en Belgique, était de -0,31% en janvier 

2016. 

 

En 2014, le taux de chômage s’élevait à 8,4% en Belgique et le taux d’emploi était de 67,3%.  

 

Le risque de pauvreté s’élevait à 15,5% pour la population totale belge.  

 

En 2010, le revenu disponible par habitant à parité de pouvoir d'achat était de 16 621 euros en 

Belgique.  

 

L’indice santé est actuellement de 103,53. Cette valeur est obtenue par la soustraction de certains 

produits du panier de l’indice des prix à la consommation. Il est notamment utilisé pour l'indexation 

des loyers (pensions, allocations sociales et de certains salaires). L’indice lissé (c’est-à-dire la valeur 

moyenne de l’indice santé des quatre derniers mois) sert de base à l’indexation des salaires et des 

traitements, sa valeur est actuellement de 102,99. 

 

● Industrie pharmaceutique belge  

 

L’industrie pharmaceutique est un des secteurs économiques principaux en Belgique. Au niveau 

international, il se place aussi parmi les leaders du marché européen. Actuellement, ce secteur 

compte plus de 200 entreprises actives, qui emploient plus de 34 000 travailleurs belges. En 2014, les 

dépenses en Recherche & Développement représentaient 52,4% du chiffre d’affaires de l’industrie 

pharmaceutique belge alors que cette part s’élevait à 16,5% au niveau européen. Sur la tranche 2008-

2014, ce secteur a augmenté de 5,5% au niveau de l’emploi, de 67,1% pour la production, de 12% en 

Recherche & Développement et de 19,1% pour les exportations. Ces investissements constants et ces 

taux de croissance laissent suggérer que ce secteur continuera de se développer dans les années à 

venir.  

 

● Dépenses liées à la santé 

 

En 2012, les dépenses de santé représentaient 10,9% du PIB belge. Près du quart de ces dépenses 

concernaient des soins pour des traitements de longue durée et représentaient un montant de 9,16 

milliards d’euros. Les dépenses pharmaceutiques s’élevaient, quant à elles, à 16,6% des dépenses de 

santé.  
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En 2013, les dépenses dans le cadre du remboursement de prestations pharmaceutiques s’élevaient à 

4.254.470.000 euros.  

 

● Concurrence entre les officines 

 

En 2015, on déplorait la fermeture de quarante officines par an en moyenne. Les éléments mis en 

cause sont la haute concentration de pharmacies dans certaines zones mais aussi les marges 

bénéficiaires des pharmaciens qui ont chuté ces dernières années. Ceci a pour résultat que les 

officines indépendantes sont mises en difficulté à tel point qu’elles en arrivent à la faillite ou qu’elles 

doivent fusionner avec de plus grands groupes. “Les stocks augmentent, les contraintes augmentent, 

toute la gestion devient de plus en plus lourde. Du coup, certaines officines ont vraiment du mal à 

survivre”. 

 

● Essor du marché de l’e-santé 

 

Le secteur de l’e-santé est en plein développement. Une croissance de 15,8% est attendue d’ici 2022 

en Belgique. Bruxelles est particulièrement actif dans ce domaine. On y dénombre actuellement 78 

sociétés actives dans l’e-santé. 

 

On prévoit également que le marché mondial de la santé sur mobile représentera entre 23 milliards 

de dollars et 26 milliards d’ici 2017. 

 

6.1.3 Aspect social 

 

 

● Démographie  

 

La Belgique comptait 11.150.516 habitants au 1er janvier 2014. 57,5 % de la population habitait en 

Flandre, 32,1 % en Wallonie et 10,4 % dans la région de Bruxelles-Capitale.  

 

Le groupe d’âge le mieux représenté est celui des 18-64 ans. Il représente la population active et 

compte 6.887.933 individus, soit 61,8% de la population nationale.  

 

17,9% de la population belge a plus de 65 ans et 20,3% a moins de 18 ans.  

 

On observe un vieillissement de la population belge. En effet, il y a une augmentation des classes 

d’âge de plus de 80 ans. Aussi, les tranches d’âge les plus importantes en 2001 sont plus faibles qu’en 

2013. 
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Structure de la population belge en 2001 et en 2013 selon l'âge et le sexe : pyramide des âges. 

 

La pyramide des âges n’est pas homogène en Belgique. La Région de Bruxelles-Capitale présente une 

proportion moindre de personnes âgées (13,3 %) et une proportion plus importante de jeunes (22,7 

%). La Région Flamande présente, quant à elle, un vieillissement plus prononcé tandis que la Région 

Wallonne se rapproche de la moyenne nationale.  

 

L’espérance de vie à la naissance est en augmentation en Belgique. Elle est de 77,9 ans pour les 

hommes et de 82,9 ans pour les femmes.  

 

● Santé  
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En Belgique, plus d’une personne sur quatre (28,5%) des individus âgés de 15 ans et plus estiment 

souffrir d’une maladie chronique, ce pourcentage est resté relativement stable de 1997 à 2014. Le 

pourcentage de personnes avec une maladie chronique augmente avec l’âge: 9,6% chez les jeunes de 

15 à 24 ans et à peu près la moitié (48,8%) des personnes âgées de 75 ans et plus.  

 

On remarque aussi que plus le niveau d’éducation est faible, plus le risque d’une maladie chronique 

est élevé. Dans ce cas, il s’agit souvent de maladies chroniques graves, comme des maladies cardio-

vasculaires, des pathologies respiratoires chroniques, le diabète et des maladies rénales graves. Seule 

l’allergie est plus fréquente chez les personnes avec un niveau d’éducation supérieur. 

 

Près de 40% des personnes avec une maladie chronique sont gênées en permanence dans l’exécution 

des activités de la vie quotidienne et 3,3% des personnes sont grabataires (ne peuvent plus quitter 

leur lit). 

 

Environ 9% de la population belge souffre d’asthme, 5,7% souffre de diabète et 22,8% souffre 

d’hypertension artérielle. 

 

 

●  Multimorbidité  

 

La multimorbidité est le terme général utilisé pour désigner l’apparition de deux ou plusieurs maladies 

(chroniques) chez un même individu pendant une période donnée.  La multimorbidité entraîne 

souvent des problèmes de santé supplémentaires. Celle-ci provoque en effet chez le patient des 

problèmes  tels que l’utilisation plus fréquente de soins, un risque plus élevé de complications liées 

aux traitements, un risque plus élevé de décès prématuré, une perte de qualité de vie ou encore des 

limitations fonctionnelles, c'est-à-dire des limites ou des manques d'habiletés dans l'exécution de 

certains mouvements, de certains gestes ou de certaines activités. Dans la mesure où, très souvent, 

plusieurs prestataires de soins sont concernés par le traitement, les soins risquent de se disperser. 

 

Il n’existe pas de définition unique de la multimorbidité. La prévalence varie donc très fortement 

d’une étude à l’autre. Dans le cadre de l’enquête de santé sur laquelle nous nous sommes basés (wiv-

isp, enquête de santé 2013), la multimorbidité est définie comme la présence d’au moins deux des 

maladies suivantes : pathologies respiratoires chroniques, pathologies cardio-vasculaires sérieuses, 

diabète, affections des articulations (arthrite ou arthrose), hypertension artérielle et cancer. 

 

64,4% de la population âgée de 15 ans et plus ne présente aucune de ces six maladies, 22,1% présente 

une de ces maladies, 9,4% souffre de deux maladies et 4,1% de trois maladies ou plus. La 

multimorbidité s’observe donc chez 13,5% de la population. Le pourcentage des personnes avec 

multimorbidité augmente fortement avec l’âge ; elle est aussi plus fréquente chez les femmes que 

chez les hommes. On constate également un gradient évident lié au niveau d’éducation. Plus le niveau 

d’éducation est faible, plus le risque de multimorbidité est élevé. Indépendamment de l’impact de 

l’âge et du sexe, la multimorbidité se rencontre 1,6 fois plus souvent chez les personnes peu instruites 

que chez celles plus instruites. 
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            Source : wiv-isp, enquête de santé 2013 : santé et bien-être résumé des principaux résultats. 

 

 

● Pharmacies 

 

Au 31 décembre 2014, on comptait en Belgique 16.627 pharmaciens en droit de prester. Ces 

pharmaciens sont répartis en 5.186 officines avec une moyenne de 2.150 habitants par officine. Avec 

la France et la Finlande, la Belgique est le pays qui compte le plus de pharmaciens par habitant avec 

149 pharmaciens pour 100.000 habitants en 2014. Tandis que la majorité des États-Membres de 

l’Union Européenne ont signalé entre 55 et 80 pharmaciens pour 100.000 habitants. 

 

6.1.4 Aspect technologique 

 

L’e-santé est l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour améliorer les 

soins de santé. Nous décrivons dans cette section des applications concrètes de cette tendance à la 

digitalisation dans le milieu de la santé. 

 

● Le partage d’informations des dossiers des patients 

 

Il est désormais de plus en plus aisé d’accéder à son dossier pharmaceutique grâce au partage 

d'informations en ligne. Le dossier pharmaceutique partagé (DPP), mis en place par l’APB en 2014, 

permet aux pharmaciens d’avoir un accès total à la prise médicamenteuse des patients. Les 

pharmaciens bénéficient donc d'une vue globale de la médication délivrée à un patient et ce, dans 
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n'importe quelle pharmacie. FarmaFlux est l’organisation qui assure la sécurité et l’uniformité des 

informations.  

 

● Emergence d’applications e-santé 

 

De nombreuses applications relatives à l’e-santé émergent sur les plateformes Android et Apple Store.  

Certaines permettent notamment aux patients de s’informer sur la prise de médicaments. Une 

application nommée “Interactions médicamenteuses” liste, comme son nom l’indique, toutes les 

interactions possibles entre médicaments. Ou encore, le Cbib (Centre belge d'information 

pharmacothérapeutique), disponible sur internet ou au travers d’une application, est un répertoire en 

ligne recensant de nombreuses informations sur les médicaments. Ce dernier s’adresse 

particulièrement aux médecins et aux étudiants.  

 

● Pharmacie en ligne 

 

Depuis maintenant un peu moins d’une dizaine d’années (2008), de plus en plus de sites e-commerce 

se développent afin de vendre des médicaments (sans prescription) en ligne. Il est  donc désormais 

facile pour un patient de commander et de se faire livrer des produits via des sites tels que 

Newpharma, Farmaline ou encore Pharmaexpress.  

 

6.1.5 Aspect écologique 

 

● Recyclage des médicaments 

 

Depuis 2005, seul le pharmacien est habilité à récolter les médicaments périmés ou non utilisés. Ils ne 

peuvent donc plus être apportés aux points de collecte mobiles organisés ou dans les déchetteries. 

     

En Belgique, les médicaments périmés ou non utilisés suivent en fait le chemin inverse de la vente de 

médicaments, c’est-à-dire qu’ils sont rapportés par le patient chez le pharmacien avant d’être 

incinérés par les firmes pharmaceutiques en passant par les répartiteurs-grossistes pour la collecte. 

 

Selon des chiffres de 2014, le poids total des boîtes collectées s’est élevé à 175.798 kg en Wallonie et 

cela représente une moyenne de 49 g de médicaments par habitant pour un coût total de la collecte 

de 103.317 €. Ce montant comporte le prix du récipient, le transport de l’entrepôt du grossiste au 

centre d’incinération et l’incinération. 

 

Au regard des conclusions de ces rapports annuels sur le sujet, la Région Wallonne semble satisfaite 

de ces quantités de médicaments récupérées. Pourtant, des pays voisins comme la France atteignent 

des chiffres beaucoup plus élevés en termes de poids collecté (jusqu’à 200g par habitant). 

 

Dans ce cas, le service proposé par Pharm@Home apparaît comme un bon moyen d’améliorer la 

quantité recyclée de médicaments puisque le patient n’aura même plus à faire la démarche d’aller les 

déposer chez le pharmacien. 
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Notez que nous avons uniquement les chiffres pour la Wallonie car le recyclage est une compétence 

régionale. Cependant, nous pensons qu’il n’y a pas une grande disparité entre le nord et le sud du 

pays. 

 

6.1.6 Aspect légal 

 

La profession de pharmacien et le secteur de la santé étant très réglementés, nous avons pris soin de 

bien identifier toutes les règles qui seraient susceptibles de s’appliquer à Pharm@Home. Nous y 

retrouvons notamment : 

 

● Le code de déontologie des pharmaciens 

 

Ce dernier comprend les règles relatives à la continuité des soins, en ce compris le respect du service 

de garde, au secret professionnel, à la transmission de documents ou d’informations pharmaceutiques 

entre confrères et médecins traitants. Il réglemente également les rapports individuels entre le 

pharmacien d’une part, et les patients, les confrères, les médecins, etc. d’autre part. Il énonce les 

principes sur base desquels sont déterminées les obligations sociales du pharmacien. 

 

Nous y retrouvons notamment les sujets suivants : 

 

- Confidentialité et discrétion du pharmacien (Art. 10, 18 et 22) 

 

Le dialogue entre le patient et le pharmacien doit pouvoir se faire de manière discrète et les 

informations échangées doivent demeurer confidentielles. Cela correspond bien au service 

Pharm@Home puisqu’il est beaucoup plus facile de s’assurer de cette discrétion en se rendant chez le 

patient plutôt qu’en pharmacie. Néanmoins, le service devra être particulièrement attentif à ces règles 

lors de la récolte de données personnelles du patient. 

 

- Interaction entre le pharmacien et le médecin (Art. 19, 33 et 34) 

 

Le pharmacien a un rôle de conseil auprès du patient, mais il ne lui est pas permis de poser un 

diagnostic et de prescrire ou modifier un traitement. Ces compétences sont celles du médecin et le 

pharmacien ne peut s’y substituer que dans certains cas exceptionnels, notamment pour des 

extrêmes urgences.  

 

- Extension du rôle classique du pharmacien (Art. 1, 4, 33 et 36) 

 

Bien que l’article 4 nous dise que le pharmacien doit exercer des activités “en conformité avec les 

structures existant en matière de soins de santé”, il est tout de même de sa responsabilité de s’adapter 

aux besoins du patient afin permettre une meilleure continuité et qualité des soins. Cela représente 

bien l’évolution actuelle du métier de pharmacien à laquelle souhaite participer Pharm@Home. 
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● Règles générales d’exploitation d’une officine 

 

Ces dernières régissent notamment ce qui peut être fait ou non en termes de publicité par le 

pharmacien et par l’officine. 

 

Celle-ci ne doit pas porter atteinte au libre choix du malade. Le pharmacien doit avoir en toute 

circonstance un comportement “conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession” et 

s’abstenir de tout fait de nature à déconsidérer la profession, par ailleurs il lui est interdit de “solliciter 

la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession”. 

 

● Législation sur les données de santé 

 

Conformément à la loi belge, le patient doit donner explicitement son accord pour que ses données de 

santé soient partagées par les professionnels de la santé qui l’entourent. Cela peut être fait très 

rapidement par le patient via le site web www.patientconsent.be. Il n’empêche que cela pourrait 

constituer un risque pour le service Pharm@Home, notamment pour la réalisation de statistiques, si 

les patients venaient à refuser de donner leur consentement. 

 

● Règles INAMI en matière de remboursement 

 

 Il existe des règles bien précises provenant de l’INAMI sur les conditions de remboursement des 

services de santé. Dans le cas de Pharm@Home, il faudrait notamment que le pharmacien qui preste 

le service soit rattaché à une officine pour prétendre à un remboursement du service. Ce 

rattachement prendra la plupart du temps la forme d’un contrat de travail entre le pharmacien et 

l’officine. 

 

6.2 Analyse de la concurrence 

 

 
Suite à nos recherches et nos différentes rencontres, nous avons pu définir des acteurs sur le marché 

qui pourraient potentiellement nous concurrencer lorsque le remboursement des mutuelles pour les 

Medical Review de type 2 sera officialisé. 

 

Pharm@Home n’a pas de concurrent direct car il offre un service innovant tant pour le patient, avec 

un conseil à domicile, que pour les pharmaciens qui bénéficient d’un soutien dans la réalisation de 

cette activité.  

 

Ainsi, nous définissons la concurrence potentielle comme toute filière qui met en relation le 

pharmacien avec les patients et qui offre un cadre organisationnel et une structure pour supporter 

cette activité à domicile. 

http://www.patientconsent.be/


48 
 

 

Tout d’abord, il y a les unions professionnelles qui représentent les pharmaciens indépendants et qui, 

selon M. Chaspierre (APB), développeront à coup sûr un programme similaire au nôtre pour valoriser 

leurs pharmaciens membres. Ces unions professionnelles comptent généralement entre 150 et 200 

pharmaciens et sont établies sur des territoires géographiques précis. Ainsi, elles auront l’avantage de 

facilement accéder aux ressources humaines nécessaires qui seront leurs pharmaciens membres. 

Néanmoins, leur impact est restreint à un territoire spécifique.  

 

Aussi, il y a des groupements ou coopératives qui se positionnent comme des aides pour les 

pharmaciens indépendants affiliés. Ils leur rendent des services afin de les épauler dans la gestion de 

leur pharmacie et aussi pour les aider à mieux servir leurs clients en développant des services plus 

spécifiques dans leur pharmacie. Nous partageons donc les mêmes volontés que ces groupements qui 

sont de permettre à leurs adhérents d’offrir un service de qualité supérieure et de valoriser le savoir-

faire du pharmacien. Ces groupements sont souvent grands, par exemple, Sofiadis compte 420 affiliés, 

Pharmactiv 350 et Dynaphar près de 200. De ce fait, ils ont l’avantage d’avoir un très large 

rayonnement.  

 

Finalement, il y a les sociétés qui regroupent des pharmacies sous une seule enseigne. Elles possèdent 

des ressources conséquentes, aussi bien au niveau humain que financier. Nous pensons notamment à 

LloydsPharma et Familia. Elles pourraient donc décider de développer un service similaire à 

Pharm@Home. Puisqu’il s’agit d’un réseau de pharmacies, ils auront aussi la capacité de proposer le 

service sur une zone géographiquement plus grande d’entrée de jeu. Cependant, ces organisations 

sont souvent rigides et l’envoi de pharmaciens au domicile du patient implique des frais d’assurances 

supplémentaires importants. 

 

Pour conclure, il nous semble que les concurrents les plus redoutables sont les groupements ou 

coopératives de pharmaciens déjà établis. Nous pensons toutefois que Pharm@Home peut prendre 

l’avantage en s’établissant le premier sur le marché et en permettant aux pharmaciens de cumuler 

leur position d’affilié dans ces organisations et dans la nôtre. 

 

 

6.3 Identification des risques et des opportunités 

 

 
6.3.1 Opportunités 

 



49 
 

 

 

- Évolution du rôle du pharmacien  

 

Le milieu de la pharmacie est bousculé par l’émergence de la vente de médicaments en ligne et la 

présence d’espaces pharmacie dans les supermarchés par exemple. Le rôle actuel du pharmacien, qui 

ne consiste finalement quasiment plus qu’à vendre des boîtes, est donc menacé par des moyens de 

distribution plus efficaces. Afin de faire valoir sa valeur ajoutée, le pharmacien doit donc revoir son 

rôle ainsi que les services qu’il propose, comme des consultations à domicile notamment. Notre projet 

s’inscrit dès lors parfaitement dans cette tendance. 

 

- Pas de concurrent direct en Belgique 

 

Pharm@Home est un projet innovant et n’a donc pas de concurrent direct en Belgique. Ainsi, 

Pharm@Home, en étant le premier sur le marché, peut bénéficier de l’avantage du pionnier. 

 

- Augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques 

 

Actuellement, les patients atteints de maladies chroniques représentent déjà une part considérable de 

la population, nous parlons ici de plusieurs millions de personnes, et ce juste en Belgique. De plus, des 

études réalisées démontrent que cette part de la population va encore augmenter dans les années à 

venir. D’un point de vue économique, le marché potentiel de Pharm@Home est donc très large et, en 

plus de cela, en croissance. 

 

- La non-observance thérapeutique mène à 195 000 décès et à la perte de 1 250 000 000 € par an 

en Europe 

 



50 
 

D’autres données semblent supporter l’activité de Pharm@Home. En effet, chaque année, en Europe, 

des milliers de patients décèdent ou subissent des complications de leur(s) maladie(s) suite à une 

mauvaise observance thérapeutique. Par ailleurs, cela constitue des énormes pertes pour les systèmes 

de remboursement des soins de santés. Il y a donc un réel besoin d’un meilleur accompagnement du 

patient comme celui que propose Pharm@Home. 

 

- Assouplissement de la législation 

 

Les réglementations portant sur le métier de pharmacien sont nombreuses et, de manière générale, 

assez strictes. Néanmoins, les autorités publiques doivent s’adapter à l’évolution du milieu de la 

pharmacie et s’engagent vers un assouplissement de certaines de ces réglementations. 

 

- Remboursement en perspective 

 

L’APB (Association Pharmaceutique Belge) est actuellement en phase de négociation pour obtenir des 

remboursements pour des Medication Reviews de type 2, ce qui correspond à notre service. Nous 

essayerons dès lors d’inscrire le service Pharm@Home dans ce projet de remboursement. Afin 

d’obtenir un remboursement, l'APB doit établir un protocole d'entretien validé par les mutuelles. Le 

remboursement ne sera applicable à notre service que si nous suivons ce protocole d'entretien lors de 

nos séances. Le protocole d’entretien sera donc intégré au logiciel que nous fournirons aux 

pharmaciens travaillant pour Pharm@Home. 

 

 

6.3.2 Risques 

 

 

 
 

- Pharmacien discrédité si incohérence entre l’avis du médecin et celui du pharmacien 

 

Le médecin, lorsqu’il donne une prescription au patient, n’est pas toujours conscient du contenu de 

l’armoire à pharmacie du patient ni de l’ensemble des traitements pris par le patient. Il peut dès lors 

potentiellement le mettre en danger en prescrivant des médicaments incompatibles avec ceux que 

possède déjà le patient. Le pharmacien peut alors intervenir auprès du patient s’il détecte ce type de 

risque, mais, en cas de désaccord avec l’avis du médecin, le pharmacien pourrait ne pas avoir le crédit 

suffisant auprès du patient et donc, le patient pourrait renoncer au service. 

 

-  Entrée de nouveaux concurrents 
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Comme nous l’avons vu dans la description des opportunités, le marché visé par Pharm@Home 

possède un réel potentiel. L’arrivée de concurrents directs est donc à prévoir. 

 

- Perception négative du réseau par les pharmaciens non-adhérents 

 

Pharm@Home en proposant un service innovant au domicile du patient pourrait être mal perçu par 

les pharmaciens non-membres. En effet, ils pourraient avoir l’impression que  le réseau menace le 

métier de pharmacien en officine. 

 

 

7. STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE 
 

Comme décrit précédemment, l’objectif de Pharm@Home est de créer une communauté de 

pharmaciens qui met l’accent sur l’interaction et l’échange d’expériences entre les pharmaciens. Les 

pharmaciens de Pharm@Home portent des valeurs communes et ont tous le même objectif : la bonne 

santé du patient. Il nous semblait donc important de faire ressortir  cet esprit de communauté dans les 

statuts de la société. C’est pourquoi, nous avons jugé que le statut juridique le plus adéquat pour 

Pharm@Home est celui de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée.  

 

Mis à part qu’une SCRL requiert trois associés minimum (dans notre cas, les trois associés seraient 

Vincent Dehousse, son épouse et une personne responsable de la gestion de Pharm@Home), la 

constitution d’une SCRL est assez comparable à celle d’une Société Privée à Responsabilité Limitée. En 

effet, tout comme la SPRL, la SCRL doit être constituée par acte authentique, avec un capital minimum 

de 18.550€ et la responsabilité des associés est limitée à l’apport. La grande différence réside dans le 

fait qu’une SCRL, comme son nom l’indique, appuie la notion de communauté. Dans une SCRL, 

l’entrée et la sortie d’associés est beaucoup plus facile et les actions sont librement transmissibles 

entre tous les associés. Le fait que ceux-ci puissent acheter des parts librement accentue le sentiment 

de communauté et d’adhésion entre les associés.  

 

 

8. STRATÉGIE DE PHARM@HOME 
 

8.1 Facteurs clés de succès 

 

 
● Offrir le service à un prix modéré, voire nul 

 

Un des facteurs les plus importants pour Pharm@home concerne le prix du service facturé au patient. 

Pour que le service soit attractif, il doit être offert à un prix modéré. C’est pourquoi le remboursement 

du service par les mutuelles est primordial pour la viabilité du projet. Pour ce faire, il y a la possibilité 

d’intégrer le programme de l’APB. Comme expliqué ci-dessus ce projet est toujours en négociation 

avec l’INAMI afin d’obtenir des remboursements pour des services de Medication Review de type 2 



52 
 

comme celui proposé par Pharm@home. Pour pouvoir obtenir ces remboursements via l’APB, il 

convient donc de respecter le protocole d’entretien qu’ils imposent. 

 

● Disposer des relais pour orienter les patients vers Pharm@Home 

 

Pour que le patient s’intéresse au service Pharm@Home, il faut que les pharmaciens, les médecins et 

les autres professionnels de la santé le recommandent. Nous pensons que ce sera la voix du médecin 

qui sera la plus écoutée, c’est pourquoi nous les considérons comme nos principaux prescripteurs. 

Une simple recommandation de la part du médecin ne sera pas toujours suffisante pour que le patient 

prenne contact avec Pharm@home. La meilleure solution serait donc, qu’en plus du conseil, le service 

soit prescrit dans l’ordonnance pour qu’un rendez-vous puisse être pris directement lorsque le patient 

se rend dans sa pharmacie. Pour bénéficier de ces relais/prescripteurs, il faut, lors de la promotion du 

service, en plus de présenter ses avantages, communiquer sur le positionnement complémentaire du 

service aux rôles des médecins ainsi que des autres professions médicales. Par ailleurs, les indicateurs 

de performance, développés sur base des données collectées lors des Medication Reviews chez les 

patients, permettront de démontrer les avantages du service sur la santé publique à ces relais et de 

gagner en crédibilité. 

 

● Augmenter les barrières à l’entrée 

 

En sécurisant l’avantage concurrentiel : 

 

L’outil de travail que nous mettons à disposition des pharmaciens, c’est-à-dire le logiciel, est très 

important car il constitue notre avantage concurrentiel. Il est au cœur de nos processus puisqu’il 

permet d’accéder au DPP du patient à son domicile et de conduire les entretiens efficacement. De 

plus, il permettra la constitution d’une base de données. L’utilisation de ces données, tout en 

préservant leur caractère confidentiel, représentera une base sur laquelle le service peut s’appuyer 

pour se développer : améliorer le service et le suivi des patients actuels, élargir le service à des 

patients souffrant d’autres maladies ou encore mettre en évidence certains problèmes récurrents liés 

à certains traitements. Pharm@Home doit donc impérativement négocier un accord d’exclusivité avec 

Pharmony. Ainsi, tout concurrent au réseau devra soit développer son propre logiciel en respectant 

l’ensemble des contraintes de confidentialité, soit s’intégrer aux logiciels présents dans les officines. 

Dans le premier cas, ce sera coûteux en temps et financièrement. Dans le second, cela impose une 

énorme contrainte aux pharmaciens qui devront nécessairement consulter le DPP du patient à 

l’avance et prendre des notes avant de se rendre chez le patient. Par ailleurs, le concurrent devra 

choisir de se limiter aux officines utilisant uniquement le même logiciel ou il sera confronté à des 

difficultés pour rassembler les données récoltées. 

 

En étant les premiers sur le marché : 

 

Ainsi, Pharm@Home bénéficiera de l’avantage du pionnier. Pharm@Home pourra capter la clientèle 

et la fidéliser dans le long terme en offrant un service de qualité. Par ailleurs, Pharm@Home aura 

l’avantage de pouvoir recruter en premier les pharmaciens sensibles au concept. Ceci est un avantage 

non négligeable car les pharmaciens constituent notre ressource clé. Plus il y aura de pharmaciens 
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séduits par le réseau Pharm@Home, moins les concurrents trouveront facilement la main d’œuvre 

nécessaire pour s’établir. 

 

● Augmenter les barrières de sortie 

 

Pour ce faire, il faut que les données relatives à la Medication Review du patient appartiennent à 

Pharm@Home. Cela implique dans le chef du patient que s’il change de prestataire de service, il sera 

moins bien servi car le nouveau prestataire de service n’aura pas accès aux antécédents du patient et 

ne pourra donc pas contrôler l’évolution de son état de santé. En outre, dans le chef du pharmacien, 

cela signifie que s’il décide de quitter le réseau, il n’aura plus accès aux données qu’il a répertoriées à 

propos de ses patients. Il ne pourra donc pas poursuivre seul, ou avec un autre réseau, l’activité en 

profitant de la clientèle acquise grâce à Pharm@Home. 

 

● Freins à lever 

 

Budget serré des mutuelles : 

 

Pharm@Home bénéficiera du remboursement négocié par l’APB comme mentionné ci-dessus. 

Néanmoins, pour continuer à développer l’activité, il faudra s’assurer que l’accord de remboursement 

soit maintenu et essayer d’étendre l’accord de remboursement à d’autres services. A cette fin, 

Pharm@Home doit, grâce à l’exploitation des données récoltées et des statistiques qui en découlent, 

développer des KPI qui quantifieront la valeur du service et qui permettront d’appuyer son intérêt 

auprès des mutuelles. 

 

Refus des médecins d’orienter les patients vers le service : 

 

Il se peut que les médecins perçoivent l’examen des médications prises par le patient comme une 

atteinte directe à leur expertise, comme un contrôle de leurs prescriptions. Il faut donc développer un 

esprit collaboratif entre les médecins et les pharmaciens Pharm@Home. Les pharmaciens doivent 

communiquer avec les médecins à propos des patients avec qui ils se sont entretenus. 

 

● Respecter la confidentialité 

 

Les données de santé sont des informations sensibles qui requièrent d’importants dispositifs de 

protection. Il faut s’assurer que le logiciel fourni par Pharmony soit suffisamment sécurisé. La 

confidentialité des données des patients est une des priorités. De plus, les données qui feront l’objet 

de statistiques doivent impérativement être anonymisées. 

 

 

8.2 Développement de Pharm@Home 
 

8.2.1 Développement géographique  
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Nous pensons qu’il serait plus facile d’un point de vue linguistique de commencer par développer les 

activités de Pharm@Home en Wallonie. Nous avons dès lors comparé les différentes provinces 

wallonnes et nous pensons qu’il serait judicieux de concentrer nos efforts de communication, dans un 

premier temps, dans la province du Brabant Wallon ainsi que dans le nord de la province de Namur.  

 

A long terme, nous espérons, cependant, étendre notre activité sur toute la Belgique. 

 

Nos recherches ont démontré que ces deux provinces (Namur et Brabant Wallon) étaient davantage 

enclines à recevoir les services proposés par Pharm@Home. 

 

Différents indicateurs ont été pris en compte afin de faire état de la prospérité et du niveau de santé 

de chacune de ces provinces. Les facteurs les plus déterminants pour notre choix ont été les suivants. 

 

Tout d’abord, nous observons au Brabant Wallon un PIB par habitant supérieur de 33% à la moyenne 

wallonne. Au sein de la province de Namur, nous observons des disparités entre la partie nord 

(composée de l’arrondissement de Namur) et la partie sud (arrondissement Dinant et Philippeville), ce 

qui fait que le PIB global de la province namuroise est légèrement inférieur à la moyenne wallonne 

mais est bien supérieur à celle-ci dans le nord de la province. 

 

Cette tendance s’observe aussi dans le revenu moyen par habitant. Celui-ci est à nouveau plus élevé 

dans le Brabant Wallon qu’en Wallonie. Les communes de la province ayant de plus hauts revenus et 

une plus forte activité économique sont Lasne, Beauvechain, Chaumont-Gistoux, La Hulpe, Rixensart, 

Waterloo et Walhain. Du côté de Namur, le revenu moyen par habitant est plus élevé dans le nord de 

la province tandis que les arrondissements de Dinant et Philippeville sont plus défavorisés. 

Ensuite, la situation de l’emploi est plus favorable dans les deux provinces ciblées que dans le reste 

des provinces wallonnes. En effet, on y constate un taux de chômage inférieur à la moyenne wallonne 

et un taux d’emploi supérieur.  

Par ailleurs, dans le Brabant Wallon, c’est l’industrie pharmaceutique qui fournit 52% des emplois du 

secteur industriel. Cette forte présence de l’activité pharmaceutique peut être un atout pour le projet. 

Ainsi, ces premiers critères nous permettent de conclure que les personnes résidant en Brabant 

Wallon ou dans le nord de la province de Namur sont donc plus aisées que le reste de la Wallonie. Si 

jamais le service Pharm@Home venait à être payant en partie, cela ne dérangerait probablement pas 

ces personnes. Ces observations révèlent l’intérêt stratégique de commencer par s’établir dans cette 

zone. 

Parmi les autres statistiques utilisées, nous pouvons voir que la structure des âges est plus ou moins 

semblable par rapport à l’ensemble de la Wallonie et suit la tendance du vieillissement de la 

population wallonne. Nous observons que, de 2001 à 2013, la population tend à être plus âgée. La 

vieillesse augmentant la probabilité d’être d’atteint d’une maladie chronique, voire de souffrir de 

multimorbidité, cette observation est également positive pour Pharm@Home. 

 

L’ensemble des critères cités ci-dessus sont comparés dans l’Annexe 5 pour chacune des deux 

provinces par rapport à la Wallonie. 
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L’analyse du niveau de bien-être des communes de la Région Wallonne appuie ces résultats, 

notamment en termes de richesse et de santé. Cette analyse est basée sur un indice ICBE (Indice des 

Conditions de Bien-Être) construit à partir de 58 indicateurs. De cette analyse, la partie nord de la 

province de Namur et le Brabant Wallon obtiennent de bons résultats (cf. Annexe 6).  

Pour l’implantation du projet, certains des indicateurs utilisés peuvent être positifs ou négatifs selon 

l’approche utilisée. Par exemple, le niveau de vie, et plus précisément le niveau de santé, sont 

particulièrement élevés dans ces zones en comparaison au reste de la Wallonie. Parmi les communes 

ayant les meilleurs niveaux de santé, la plupart sont situées dans la province du Brabant Wallon (cf. 

Annexe 7). 

Ceci signifie que, dans ces régions,  le système d’offre et d’accès aux soins est déjà bien développé et 

que l’état de santé des habitants est meilleur : moins de personnes malades et une plus grande 

espérance de vie.  

 

En observant le taux d’emploi et le salaire médian, qui sont supérieurs à la moyenne wallonne, nous 

pensons pouvoir conclure que le niveau d’éducation est plus élevé dans cette zone. Ce niveau 

d’éducation expliquerait la meilleure hygiène de vie de la population et ainsi, l’indicateur de santé 

élevé. Même si d’autres provinces pourraient être plus attractives si elles avaient un indice de santé 

plus faible (plus de patients potentiels), nous pensons, ici, que le niveau d’éducation élevé induira une 

importante sensibilité au service proposé par Pharm@Home. Les patients du Brabant Wallon et du 

nord de la province de Namur sont probablement à la recherche de meilleurs soins et ont la volonté 

de se soigner correctement. 

 

En conclusion, la partie nord de la province namuroise et le Brabant Wallon sont des zones attractives 

pour Pharm@Home.  Il est plus difficile de faire une analyse différente d’un arrondissement ou d’une 

commune à l’autre, mais certain(e)s peuvent présenter un plus grand intérêt stratégique pour le 

lancement du projet. Par ailleurs, il y aura d’autres éléments à prendre en compte telles que les 

opportunités qui se présenteront à Vincent Dehousse.  

 

Notons que l’établissement de Pharm@Home prioritairement dans ces zones géographiques ne limite 

en rien la possibilité que d’autres pharmaciens d’autres provinces puissent adhérer au réseau. Il s’agit 

seulement de définir où Pharm@Home concentrera ses efforts de communication dans un premier 

temps. 

 

8.2.2 Justification du choix de s’établir seul 

 

Nous avons également considéré l’association potentielle avec une ou plusieurs unions 

professionnelles de pharmaciens. Il existe une union professionnelle dans chacune des provinces 

ciblées: l’Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur (URPPN) et le Cercle Royal 

Pharmaceutique de l'Arrondissement de Nivelles (CERPAN). 

Il est vrai que, dans un premier temps, une telle association pourrait nous aider à nous rapprocher des 

pharmaciens indépendants. Cependant, nous pensons qu’il serait plus intéressant de ne pas s’y 

associer car celles-ci limiteraient notre croissance dans le temps. 
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D’une part, une association avec une union professionnelle risquerait de nous limiter 

géographiquement étant donné que ces unions professionnelles sont locales. Or, à long terme, nous 

aimerions nous étendre à toute la Belgique. 

 

D’autre part, les unions professionnelles défendent les droits des pharmaciens indépendants. Une 

association avec une union risquerait donc de nous limiter à travailler uniquement avec les 

pharmaciens indépendants. Certes, dans un premier temps, nous pensons viser les pharmaciens 

indépendants mais nous aimerions, dans le futur, viser toutes les catégories de pharmaciens. 

 

En outre, nous redoutons certains conflits d’intérêt, notamment par rapport au logiciel proposé par 

Pharm@Home. Certaines unions professionnelles font elles-mêmes la promotion de  logiciels destinés 

au monde pharmaceutique, ce qui pourrait poser problème.  

 

À cause des conflits d’intérêt potentiels qui pourraient émerger et des contraintes dans la croissance 

de Pharm@Home qui pourraient être imposées par ces collaborations, il nous a semblé plus judicieux 

de démarrer seul. 

 

8.3 Plan stratégique 
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9. PRÉVISIONS FINANCIÈRES 
 

9.1 Description des coûts  

 

 
Nous avons estimé nos coûts sur base de recherches internet, de témoignages de gérants de SCRL et 

de pharmaciens afin de calculer de manière plausible un prix à instaurer ainsi qu’un point mort (PM). 

 

Le tableau ci-dessous reprend les différents objets de coûts (fixes et variables) générés par l’activité de 

l’entreprise la première année. 

 

 

Coûts fixes - CF 

Frais établissement et marque 

Promotion 

Site Web 

Expert-comptable 

Cotisations à charge des sociétés 

Assurance Responsabilité Civile 

Cotisation INASTI 

Publication légale 

Frais de représentation 

 

Coûts variables - CV 

liés au nombre de prestations 

Redevance Pharmony 

Rémunérations des pharmaciens 

Rémunération de M. Dehousse 

Indemnisation déplacement 

lié à la taille de la communauté 
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Restaurant de fin d’année 

Formations 

Meetings mensuels 

Meetings de fin d’année 

 

9.1.1 Coûts fixes 

 

● Frais d’établissement et marque : les coûts inhérents à la création d’une SCRL sont multiples et 

comprennent notamment l’acte authentique, les droits d’écriture, l’acte constitutif et sa 

publication au Moniteur Belge ainsi que l’identification à la Banque Centrale des Entreprises 

(BCE). Nous y avons ajouté les frais liés à la protection de la marque (240€). 

 

● Promotion : cette rubrique comprend tous les frais liés aux supports et activités 

promotionnels. 

 

● Création du site web et référencement : cet objet de coût comprend la réalisation du site 

internet, son référencement et l’abonnement mensuel de l’hébergeur.  

 

● Expert-comptable : cet objet de coût est naturellement lié à la gestion d’une SCRL. Il est 

important pour M. Dehousse de se focaliser sur la gestion de son activité et de ne pas s’égarer 

dans la partie administrative. C’est pourquoi un expert-comptable lui est nécessaire. 

 

● Cotisations à charge des sociétés : ce coût représente une affiliation à une caisse d’assurance 

sociale.  

 

● Assurance en responsabilité civile : cette assurance couvre les dommages corporels et 

matériels occasionnés à d’autres personnes suite à une faute.  

 

● Cotisation sociale : cette cotisation est due lorsque le gérant travaille comme indépendant en 

activité principale.  

 

● Publications légales : il s’agit du coût lié à la publication des comptes à la Banque Nationale de 

Belgique (BNB). 

 

● Frais de représentation : ceci représente les kilomètres réalisés par M. Dehousse ainsi que les 

frais liés à la présentation/promotion de Pharm@Home lors de conférences ou de congrès.  

 

9.1.2 Coûts variables 
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9.1.2.1 Liés aux nombres de prestations  

 

● Redevances Pharmony : ce montant est calculé sur une base forfaitaire de 8,5% du prix de la 

prestation. 

 

● Rémunérations des pharmaciens : afin de fixer ce dernier, nous avons “benchmarké” le salaire 

moyen d’un pharmacien employé, non-propriétaire d’une officine.  Avec 10 ans d’expérience, 

ces derniers gagnent 36.000€ brut par an (18€ brut par heure), soit 22.509€ net par an ou 

encore 1.876€ net par mois à raison de 8 heures par jour. Ceci correspond toutefois au 

barème minimum. De plus, nous voulons aussi attirer les pharmaciens indépendants 

propriétaires d’une officine. C’est pourquoi nous pensons qu’il est nécessaire d’offrir un 

minimum brut de 34€ par heure. En effet, nous pensons qu’un pharmacien ne consacrera pas 

une soirée par semaine à une activité complémentaire pour moins de 250€ par mois.  

 

● Rémunération de M. Dehousse : M. Dehousse doit s’occuper de la gestion de Pharm@Home. 

Les tâches de M. Dehousse sont multiples et transversales à l’organisation. La rémunération 

initiale de M. Dehousse correspond à 8 heures de travail par semaine. Nous avons placé la 

rémunération de M. Dehousse dans les coûts variables car nous estimons qu’au départ il 

exerce cette activité à titre complémentaire. Nous voulons par la suite accroître le nombre 

d’heures qu’il preste pour Pharm@Home. En effet, plus l’activité croît, plus la gestion de 

Pharm@Home demandera du temps. Finalement, nous voulons dans un horizon de 5 ans que 

M. Dehousse soit rémunéré pour un temps plein. À partir de l’année 6, la rémunération de M. 

Dehousse passera en coût fixe tandis qu’une commission qui variera avec la croissance de 

l’activité lui sera octroyée. Cette commission restera donc en coût variable. 

 

● Indemnisation  déplacement : en moyenne, le pharmacien réalise une distance de 30km par 

prestation avec son véhicule privé. Une indemnité forfaitaire kilométrique de l’ordre de 0,35€ 

par kilomètre lui est remboursée. Cette indemnité comprend le carburant, l’amortissement du 

véhicule, l’assurance, les frais d’entretien etc.  

 

9.1.2.2 Liés à la taille de la communauté 

 

● Restaurant de fin d’année : toujours dans l’optique de créer et stimuler un esprit de 

communauté, un restaurant de fin d’année est organisé et est estimé à 50€ par personne.  

 

● Formations : chaque pharmacien reçoit d’emblée deux heures de formation durant lesquelles 

M. Dehousse leur explique le projet, sa vision, les valeurs de la communauté, le protocole 

d’entretien à respecter et  l’utilisation du logiciel. Pour ces formations, M. Dehousse est 

rémunéré à raison de 15 € de l’heure. Par ailleurs, une somme de 250€ par pharmacien est 

allouée pour des formations supplémentaires en fonction des besoins du terrain dans le but 

de développer leur soft skills. 
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● Meetings mensuels : pour stimuler le sentiment d’appartenance et les échanges entre les 

pharmaciens du réseau Pharm@Home, un meeting par mois est organisé. Les pharmaciens y 

partagent leur expérience et émettent des suggestions pour améliorer le service proposé. Ces 

meetings mensuels sont aussi l’occasion de donner des formations à l’ensemble du réseau. 

Ces frais couvrent la location d’un bâtiment pour une demi-journée ainsi qu’un lunch et des 

boissons pour les pharmaciens. Il y a aura donc onze meetings par an car nous considérons le 

meeting de fin d’année comme le douzième. 

 
● Meeting de fin d’année : ce meeting, d’une durée d’une journée, sera organisé avant le 

restaurant de fin d’année afin de discuter de l’évolution du réseau et de dévoiler les chiffres 

réalisés par l’entreprise. Cet objet de coût comprend la location de la salle, la nourriture, les 

boissons et les éventuels intervenants extérieurs. Nous avons estimé ce coût à 25€ par 

pharmacien. 

 
 

9.2 Description des revenus 

 

Revenus 

CA 

Bourse 

 

 

● Chiffre d’affaires : qui correspond dès lors au nombre total de consultations multiplié par le 

prix de la consultation. Le prix d’une prestation, qui dure une heure, est de 60€. Nous avons 

décidé de ce prix une nouvelle fois en “benchmarkant” le marché en regardant le tarif 

appliqué et le montant remboursé. Nous voulions fixer un prix qui soit élevé sans être 

supérieur à celui du médecin généraliste et pour lequel la mutuelles pourrait offrir un 

remboursement complet. 

 

Un médecin généraliste facture en moyenne ses services au prix de 20€ les 15 minutes, soit un 

montant de 80€ l’heure qui est remboursé à hauteur de 60€. A titre comparatif, un 

endocrinologue (et plus précisément, un diabétologue) facture un prix de 180€ l’heure dont 

135€ sont remboursés.  

 

Par ailleurs, un nouveau service en pharmacie vient d’être lancé et permet aux patients 

atteints d’asthme de recevoir un entretien d’accompagnement pour nouvelles médication 

(ENM) d’une durée de 20 minutes pour leur expliquer comment utiliser les puffs. Ces 

entretiens coûtent 20€ et sont entièrement remboursés.  
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Le montant de 60€, qui sera probablement remboursé à hauteur de 100%, nous semble donc 

judicieux.  

 

● Bourse de préactivité : cette bourse s’élève à 12.500€. Ces bourses sont accordées à tous les 

projets wallons dont l’idée est originale, réaliste et dont l’entrepreneur est, dans notre cas, 

salarié de sa société. 

 

9.3 Calcul du point mort (en nombre de prestations) 

 
Hypothèses PM Brut/heure/ph Nombre de 

pharmaciens 

Nombre de 

consultations/mois 

Sans bourse 2052 

 

 

34 10 17 

Avec une 

bourse de 

12.500€ 

625 34 3 17 

Diminution du 

prix, sans 

bourse 

4701 34 23 17 

Diminution du 

prix, avec 

bourse 

1300 34 6 18 

CF 50% 

supérieurs, 

sans bourse 

2450 34 12 17 

CF 50% 

supérieurs, 

avec bourse 

1050 34 5 18 

 

Nous avons fait le choix d’offrir un salaire brut de 34€ par heure aux pharmaciens Pharm@Home la 

première année quel que soit le cas de figure car nous voulons augmenter ce salaire par la suite. Il ne 

faut, dès lors, pas commencer trop haut sinon Pharm@Home risque de ne pas suivre dans le futur. De 

plus, la bourse de pré-activité est un extra uniquement pour la première année. Pour trouver le point 

mort, nous avons donc joué sur le nombre de pharmaciens qu’il faudrait employer en gardant à 

l’esprit qu’ils se lanceraient dans une activité complémentaire si elle leur rapporte au minimum 250€ 

net par mois. Ici, nous maintenons le nombre de consultations à environ 17 par mois par pharmacien. 
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Ceci correspond approximativement à une soirée de travail par semaine. Le pharmacien reçoit dès lors 

au minimum 284€ net par mois, ce que nous estimons comme suffisamment attractif. 

Notez toutefois que lorsqu’une bourse de pré-activité est attribuée, la rémunération de M. Dehousse 

que nous avions fixée à 25 € par heure est augmentée à 28 € par heure. 

Examinons à présent chacun de ces cas de figure.  

 

9.3.1 Cas normal 

 

● Sans bourse 

 

 

● Avec une bourse de 12.500€ 
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9.3.2 Cas d’une diminution de prix 

 

Nous avons envisagé l’éventualité où le service serait remboursé à hauteur de 55€ seulement. Pour 

conserver un prix nul pour le client puisque nous pensons que c’est l’idéal, nous diminuons 

également le prix à 55€. 

 

● Sans bourse 

 

 

● Avec bourse 
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9.3.3 Cas d’une augmentation de 50% des coûts fixes 

 

Nous avons voulu vérifier l’influence sur l’organisation Pharm@Home d’une erreur dans les 

estimations des coûts fixes de 50%. 

 

Comme vous pouvez le constater, une telle erreur ne serait pas dramatique pour Pharm@Home. Nous 

observons que Pharm@Home est peu dépendante de ses coûts fixes, ce qui est très positif car cela 

signifie que l’organisation est relativement flexible. 

 

● Sans bourse 

 

 
 

● Avec bourse 
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9.4 Calcul du solde prévisionnel de trésorerie 

 

 
Nous avons utilisé le modèle du réservoir financier pour calculer le solde prévisionnel de trésorerie. 

Ce modèle financier a été établi par Beaver en 1966. Il considère que l’entreprise est un réservoir 

financier qui, à sa création, est alimenté par les fonds propres ainsi que les fonds de tiers. 

Durant l’activité, ce réservoir diminue en fonction des paiements réalisés par l’entreprise pour 

acquérir ou rémunérer des ressources internes ou externes. Il est par ailleurs alimenté par les 

versements des clients. 
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Pour déterminer le solde prévisionnel de trésorerie à un moment donné, il convient d’imputer chaque 

mouvement de trésorerie à la bonne période et d’effectuer le calcul suivant : 

Solde de trésorerie de départ (nul dans ce cas) + encaissements prévus sur la période – décaissements 

prévus sur la période = solde final de trésorerie. 

 

Ainsi, nous avons sommé les fonds propres ainsi que l’ensemble des éléments du compte 61. Nous 

avons multiplié la somme des éléments du compte 61 par 1/4 en faisant l’hypothèse qu’il ne restait  à 

Pharm@Home que cette somme à payer à nos fournisseurs.  Ensuite, nous avons pris le chiffre 

d’affaire que nous avons multiplié par 3/4 car nous supposons qu’il y a un délai de paiement pour les 

mutuelles et qu’au terme de N=1, Pharm@Home n’aura pas reçu l’entièreté des paiements. (Cette 

hypothèse est optimiste). Nous avons ensuite ajouté à cela la bourse de pré-activité. 

 

Le total à gauche du tableau a donc été calculé en faisant : 

 

Fonds propres + 0,25 * compte 61 + CA *0,75 + Bourse de pré-activité 

 

Ce total constitue le réservoir de l’entreprise. 

 

Ensuite, nous avons sommé à droite l’ensemble des comptes de charges de Pharm@Home. Ces 

charges vont vider le réservoir accumulé. 

 

Pour voir si le réservoir de Pharm@Home est suffisamment rempli au départ, nous avons soustrait  ces 

2 montants. Nous avons alors obtenu le solde de trésorerie prévisionnel, qui est égal à 9062,75 euros. 

Cette observation est positive. Toutefois, sans la bourse de pré-activité, ce solde serait négatif, nous 

dépendons donc de cette bourse pour l’année 1.  

 

Si Pharm@Home ne pouvait bénéficier de la bourse de pré-activité, il faudrait augmenter les fonds 

propres de la société. 
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9.5 Prédictions financières 

 

 
Selon notre stratégie, d’ici cinq ans, le réseau devrait compter 110 pharmaciens, ce qui représentera  

22.440 consultations. 

 

Dans cette partie, nous allons regarder comment, année après année, Pharm@Home évoluera, c’est-

à-dire comment sa structure organisationnelle, la structure de ses coûts et de ses revenus ainsi que 

son profit évoluent.  

 

Pour ce faire, nous avons estimé que les coûts fixes augmenteraient de 20% par an. 

 

Par ailleurs, nous avons décidé d’augmenter la rémunération de M. Dehousse de 40% par an, de sorte 

qu’au terme de ces cinq années, il reçoive un salaire correspondant à un temps plein. Nous 

augmenterons également le salaire brut du pharmacien d’1€ chaque année pour que le réseau soit 

attractif pour les pharmaciens. 

 

Nous n’avons plus pris en compte les frais d’établissement, ni les frais liés à la protection de la marque 

à partir de la deuxième année. 

 

 Profit Taux de 

croissance 

de l’activité 

Nombre de 

consultations 

Nombre de 

pharmaciens 

Année 1 11.133  2040 10 

Année 2 14.553,8 30,7% 5100 25 

Année 3 20.569,12 41,3% 8160 40 

Année 4 33.306,13 61,9% 14.280 70 

Année 5 38294,53 14,9% 22.440 110 

 

9.5.1 Année 1 

 
Selon nous, l’idéal la première année serait de travailler avec dix pharmaciens pour avoir, dès le 

départ, un effet de communauté. 

 

Par ailleurs, il semblerait que la bourse de pré-activité soit relativement accessible. Dès lors, nous 

pensons pouvoir compter dessus. 
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9.5.2 Année 2 

 

9.5.3 Année 3 
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9.5.4 Année 4 

 

9.5.5 Année 5 

 

 

 

10. ÉVOLUTION DU PROJET 
 

 

En démarrant ce projet, Vincent Dehousse nous a présenté les grandes lignes de son idée et nous a 

donné des pistes qu’il envisageait pour la concrétiser. Dans cette section, nous allons faire le point sur 

la vision de départ du projet et regarder où nous avons abouti. 

 

Premièrement, Vincent Dehousse avait pensé à employer des pharmaciens non-rattachés à des 

officines. En effet, son état d’esprit était de bousculer ce schéma établi dans le milieu de la pharmacie 

et ainsi de permettre à des pharmaciens, qui n’ont pas la capacité ou l’opportunité de racheter une 

officine, de travailler à leur compte. Il aurait donc été intéressant de pouvoir employer les 

pharmaciens “volants”, qui n’ont pas de rattachement à une officine particulière. Cependant, le cadre 

légal ne permet pas de travailler avec des pharmaciens non-rattachés à des officines. C’est pourquoi, 

les pharmaciens Pharm@Home doivent toujours avoir un contrat avec une officine, un contrat à plein 
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temps si le pharmacien est un employé à part entière dans la pharmacie ou un contrat ponctuel si le 

pharmacien employeur souhaite qu’un tiers preste le service Pharm@Home pour lui. 

 

Ensuite, étant donné la volonté du projet à faire payer le minimum au patient, il nous a semblé 

évident qu’il faudrait travailler sur l’obtention d’un remboursement. Néanmoins, ce type de 

négociation avec les mutuelles et l’INAMI peut prendre du temps avant d’être effectivement approuvé 

et mis en place. Il nous fallait donc trouver une solution intermédiaire pour démarrer l’activité. 

Vincent Dehousse nous a alors proposé d’approcher les grandes sociétés pharmaceutiques, telles que 

GSK, UCB pharma et autres qui pourraient voir en Pharm@home un projet innovant et socialement 

intéressant, et ainsi le sponsoriser.  Néanmoins, il s’est rapidement avéré qu’un accord avec ces 

entreprises ne serait pas facile à conclure. De plus, il nous a semblé que cela aurait eu un impact 

négatif sur l’image de Pharm@Home: les patients (et peut-être les prescripteurs) auraient pu ne pas 

voir d’un bon œil qu’un service, ayant une fin sociale, soit sponsorisé par des grosses entreprises 

pharmaceutiques. Enfin, une opportunité s’est finalement présentée à nous pour gérer ce problème. 

Suite à la parution d’un article, il s’est avéré que l’APB (Association Pharmaceutique Belge) était déjà 

en phase de négociations pour obtenir des remboursements pour des services similaires à 

Pharm@Home. Nous avons dès lors rencontré M. Chaspierre qui nous a confirmé que les services 

rendus par Pharm@Home pourrait bénéficier du remboursement négocié à condition de respecter le 

protocole d’entretien. Il a estimé que le remboursement serait d’application d’ici janvier 2018; ce qui 

laisse encore un an et demi pour développer Pharm@Home et rôder son lancement. 

 

Ensuite, il y a aussi eu une adaptation de la manière d’aborder le marché. Selon Vincent Dehousse, 

nous ne devions pas nous limiter à une zone géographique et rayonner partout en Belgique. 

Néanmoins, il nous a semblé judicieux de choisir un endroit spécifique (du moins au tout début) où 

nous concentrerons nos premières actions, promotions et recrutements. Comme décrit 

précédemment, nous avons choisi le Brabant Wallon et le nord de la province de Namur. Ceci ne 

limite évidemment pas l’accès au réseau des pharmaciens qui ne travaillent pas dans ces provinces. À 

terme, nous voulons, bien entendu, atteindre une couverture nationale.  

 

Finalement, Vincent Dehousse voulait un service de conseil de pharmaciens à domicile : des conseils 

aux patients sur la manière de prendre leur traitement de manière optimale, et donc d’améliorer 

l’observance thérapeutique et le bien-être des patients. Cette idée de base, nous l’avons inclue dans 

ce que la littérature appelle le Medication Review de type 2, c’est-à-dire un service qui s’assure de la 

conformité des traitements pris par le patient et la concordance entre ces derniers. Le but de ce type 

d’examen est de détecter les obstacles pratiques à la bonne prise des médicaments mais aussi les 

croyances à propos des médicaments qui peuvent influencer leur prise. Nous avons donc fait évoluer 

cette vision de base en quelque chose de plus construit et plus concret. 

 

11. CONCLUSION 
 

Selon l’évaluation que nous avons menée avec différents acteurs du domaine des soins de santé, la 

proposition de valeur de Pharma@Home semble crédible et novateur. 



84 
 

 

Pharm@Home est un projet innovant qui, pour faire sa place sur le marché, doit impérativement se 

positionner sur le marché comme le pionnier. Ce statut est essentiel car les barrières à l’entrée sont 

faibles et Pharm@Home devra dès lors anticiper l’entrée de nouveaux concurrents. Ces concurrents 

seront probablement les unions professionnelles, les coopératives de pharmaciens ou les enseignes de 

pharmacie. Ils entreront sur le marché avec un avantage concurrentiel important sur Pharm@Home: 

l’accès direct à la ressource principale du service,  les pharmaciens. 

 

Les pharmaciens doivent donc être séduits par la proposition de Pharm@Home. C’est pourquoi, le 

réseau doit être pensé de telle sorte qu’ils reçoivent suffisamment d’avantages pour décider de se 

lancer dans une activité complémentaire.  Il est à noter que le business repose sur l’hypothèse que 

suffisamment de pharmaciens seront disponibles sur le marché et adhéreront au projet pour assurer 

le volume de prestations requis à sa rentabilité. 

 

Ensuite, Pharm@Home se démarque en offrant un logiciel dans le cloud qui sera construit pour diriger 

l’entretien au domicile. Il est impératif d’obtenir une clause d’exclusivité avec Pharmony afin de 

retarder l’entrée des potentiels concurrents. Néanmoins, on constate en analysant l’environnement 

que le monde de la santé est en train de se tourner vers un modèle d’e-santé avec une tendance à 

interagir dans le cloud. Ceci est positif dans le sens où Pharm@Home s’inscrit dans cette tendance. 

D’un autre côté, cela implique que des fonds soient dégagés pour développer ce réseau e-santé. Ainsi, 

des acteurs soutenus par le gouvernement pourraient être redoutables pour Pharm@Home,  s’il n’en 

faisait pas partie. 

 

Aussi, on constate que Pharm@Home est particulièrement dépendant à la bourse de pré-activité la 

première année. La non-obtention de cette bourse mettrait Pharm@Home dans une situation difficile. 

Il ne pourrait pas, alors,  payer ses charges dans les délais. Ce défaut serait bien entendu mal perçu et 

pourrait nuire à la réputation du réseau. 

 

Par ailleurs, nous dépendons du remboursement des mutuelles. Si ce remboursement venait à être 

inférieur à 55 euros et que le prix payé par le patient était nul, nous pensons que l’activité de 

Pharm@Home serait difficilement viable, surtout la première année. Le lancement de Pharm@Home 

serait plus difficile car cela nécessiterait de capter un plus grand nombre de pharmaciens dès le 

départ. 

 

De plus, nous voulons souligner le fait que, suite à notre table ronde et aux discussions dans notre 

entourage, nous avons constaté que s’il fallait faire payer le service Pharm@Home au patient, cela 

diminuerait de manière importante la patientèle potentielle. 

 

Ensuite, nous voulons relever certains points d’attention : 

 

 Nous n’avons pas évoqué dans ce rapport la possibilité où le patient devrait effectivement 

payer pour ce service. Nous avons fait l’hypothèse qu’il n’y aurait donc pas d’argent qui 

transite entre le patient et le pharmacien Pharm@Home. Toutefois, si le remboursement était 

trop faible et que Pharm@Home souhaitait faire payer une partie de son service au patient, 
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cela impliquerait d’utiliser des systèmes bancaires (soit des bancontacts ou des applications 

online) qui peuvent être plus ou moins onéreux selon la formule.  

 

 Pharm@Home réalisera une activité de tri. Les médicaments périmés devront donc être 

collectés par les pharmaciens. Il faudra donc définir le circuit de recyclage après consultation. 

Il faut déterminer où les médicaments collectés seront rapportés (Dans les officines, lesquelles 

? Aux réunions mensuelles? Où les stocker ensuite? Les boîtes seront-elles ramenées ou 

uniquement les blisters? Que faire si le pharmacien n’a pas la capacité de stocker les boîtes de 

médicaments chez lui pendant un mois? Qui jettera les cartons des boîtes de médicaments? 

Faut-il prendre un arrangement avec des répartiteurs qui soit propre à Pharm@Home?). 

 

 Le lancement de Pharmony est prévu pour la fin de l’année. Il souhaite intégrer le volet du 

logiciel concernant Pharm@Home pour cette même date. Néanmoins, le remboursement de 

Medication Review de type 2 ne sera pas accordé avant janvier 2018 selon M. Chaspierre. 

 

 Pharm@Home doit objectiver les gains de ses services pour justifier auprès de toutes les 

parties prenantes l’intérêt de sa démarche. L’objectivation de ces gains passe par la réalisation 

de statistiques. Il faudra donc définir qui réalisera ces statistiques et sur base de quelles 

données. Il y a bien sûr les données collectées lors des entretiens mais nous pensons 

qu’échanger des données avec l’INAMI donnerait de la crédibilité aux gains évalués par 

Pharm@Home. 

 

 Pharm@Home vise à se développer à travers toute la Belgique. Il faudra donc trouver des 

moyens pour dépasser les barrières linguistiques qui pourraient freiner l’expansion du réseau. 

 

En outre, voici quelques recommandations : 

 

 Nous avons suggéré de commencer par développer l’activité Pharm@Home dans le nord de la 

province de Namur et dans le Brabant Wallon. Il est toutefois vivement conseillé de réaliser 

une étude géo-socio-économique pour s’assurer que les conclusions que nous avons tirées 

sont fiables. 

 

 À l’avenir, il faudra probablement penser à l’acquisition d’un local, voire d’un bâtiment. Nous 

avons estimé ici que dès qu’il faudrait un local, il serait loué. Néanmoins, cette solution est 

momentanée et doit être revue dans un horizon de 5 ans. 

 

 Les mutuelles ne remboursent pas rapidement les services prestés, c’est pourquoi, il risque 

d’y avoir un écart important entre le délai de paiement client et le délai de paiement 

fournisseur. Pour y remédier, nous pensons qu’il serait judicieux que le capital de départ de la 

SCRL soit supérieur au minimum requis. De plus, il faudra penser à négocier des délais de 

paiement avec les fournisseurs pour les étendre au maximum. Il faut impérativement garder 

cet aspect à l’esprit sinon Pharm@Home risque de devoir contracter des emprunts pour 

rembourser ses fournisseurs. 
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 Pharm@Home va devoir gérer de multiples contrats avec de nombreux acteurs différents 

ainsi que des échanges de preuves et des confirmations. Ainsi, nous pensons qu’un système 

d’information performant doit être développé au sein de Pharm@Home pour faciliter la 

gestion de ces documents et des données du réseau. Ce système d’information permettrait 

notamment d’automatiser les envois de contrats ainsi que les accusés de réception et de 

gérer les agendas des pharmaciens. 

 

 Pharm@Home devra se préparer à affronter la concurrence et un environnement en 

mouvement.  Le milieu de la santé est régi par de nombreuses contraintes qui peuvent 

influencer grandement l’organisation. Une veille stratégique ainsi qu’une feuille de route sont 

indispensables pour préparer l’entreprise à relever les défis à venir.   

 

Pharm@Home bouscule les codes dans le milieu de la santé en choisissant d’aller au domicile du 

patient. Nous constatons actuellement une importante mouvance dans le milieu de la santé mais nous 

ne pouvons pas nous prononcer sur la pertinence du timing pour une telle initiative. Mais la prise 

d'initiative dans l'incertitude, n'est-ce pas cela le mérite de l’entrepreneur ?  
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13. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Vision schématique de l’organisation interne de Pharm@Home 

 
 

Ci-dessus, un schéma représentant l’organisation interne de Pharm@Home.  

 

1) Pharm@Home effectue des entretiens pour recruter des pharmaciens qui souhaitent intégrer le 

réseau. Ceux-ci sont engagés en tant qu’indépendants à titre complémentaire ou non. Une fois 

engagés, Pharm@Home met à leur disposition un logiciel qui sera leur outil de travail pour la 

réalisation de leurs prestations chez le patient. Les caractéristiques du logiciel seront développées ci-

après. 

 

2) Le patient qui, volontairement ou sur le conseil de son médecin, voudrait bénéficier du service 

Pharm@Home doit prendre rendez-vous. Pour ce faire, il peut contacter par téléphone ou se rendre 

directement dans une officine offrant le service Pharm@Home, ou il peut s’inscrire dans l’agenda d’un 

des pharmaciens Pharm@Home présent sur notre site internet. Le site internet répertorie l’ensemble 

des pharmaciens du réseau et permet au patient de contacter le pharmacien Pharm@Home le plus 

proche de son domicile. 

 

3) Le jour du rendez-vous, le pharmacien se rend chez le patient et preste le service. 

 

4) En fonction du nombre de prestations effectuées par les pharmaciens, Pharm@Home leur verse 

une rémunération. Il est important de noter que la rémunération de ces derniers sera plus importante 

qu’un pharmacien employé dans une officine. Ceci est expliqué dans la partie prévisions financières. 
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Annexe 2 : Vision schématique des interactions de Pharm@Home avec les 

parties prenantes 

 

 

 
  
 
 
1) Pharmony fournit un logiciel à Pharm@home. Un volet spécial du logiciel sera créé pour l’activité de 

Pharm@Home. Ce logiciel constitue dès lors l’outil de travail des pharmaciens de Phama@Home. 

 

2) Les médecins ont ici le rôle de prescripteurs. Ils encouragent les patients dans le besoin à recourir à 

notre service. Il peut s’agir aussi bien de médecins généralistes que de médecins spécialisés dans les 

trois maladies ciblées, à savoir le diabète, l’hypertension artérielle et l’asthme. 

 

3) Le pharmacien Pharm@Home preste le service auprès du patient. 

4) Les mutuelles remboursent idéalement l’entièreté du prix du service directement à Pharm@Home. 

Dans le meilleur des cas, les mutuelles rembourseraient l’entièreté du prix du service et aucun 

payement ne serait réclamé au patient. Cependant, il est possible que le remboursement soit partiel 

et qu’une partie du prix ne soit pas prise en charge par les mutuelles. Le patient devrait alors payer un 

ticket modérateur. La différence entre le prix du service et le montant remboursé serait donc à charge 

du patient. 

 

5) Enfin, Pharm@Home paye une redevance à Pharmony en échange de la mise à disposition de son 

logiciel. Cette redevance est estimée dans le plan financier ci-haut. 
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Annexe 3 : Canvas pour le patient 

Partenaires clés 

 
-Pharmony 
 

-Pharmaciens 

 

-Gestionnaires 

 

-Vincent Dehousse 

 

-Mutuelles 
 

-Professionnels de la santé  
 

-Autorités dans le domaine de 

la santé 

Activités clés 

 
-Aller au domicile du patient 

 

-Contrôler la concordance et 

la conformité des traitements 

 

-Conseiller 

 

-Trier la pharmacie du patient 

Proposition de valeur 

 
Pharm@Home est un service de 

pharmaciens à domicile pour conseiller 

et prévenir les incidents liés à une 

mauvaise prise de médicaments dans 

les traitements complexes de type 

diabète, hypertension artérielle ou 

asthme. 

 

Pharm@Home vous apporte l’expertise 

du pharmacien pour un entretien 

individuel dans votre cadre de vie. 

Prenez le temps de parler de vos 

médicaments, de poser vos questions et 

faites ensemble le tri de votre armoire à 

médicaments. 

 

En optimisant l’efficacité de votre 

traitement avec Pharm@Home, vous 

êtes en meilleure santé tout en prenant 

soin de votre portefeuille. 

Relation client 

 
Haut degré de customer 

intimacy : 

 

Le service Pharm@Home est un 

service à domicile qui permet un 

entretien individuel. Chaque 

prestation est personnalisée aux 

besoins du patient et ainsi adaptée 

à sa situation.  

Segments cibles 

 
Patients atteints 

d’hypertension artérielle  
- 22,88% de la population  

- Augmentation de 60% d’ici 

2030 

 -Maladie chronique indolore 

-Traitement est assez 

complexe et souvent mal 

suivi et/ou interrompu 

prématurément.  

 

-Patients atteints d’asthme 
-9% de la population 

-Augmentation de 50% d’ici 

2030 

-Presque la moitié des 

médicaments prescrits ne 

sont pas pris correctement  

-La majorité des patients 

attend d’avoir une crise pour 

se soigner.  

 

-Patients atteints de 

diabète 

-5,69% de la  

-ce nombre pourrait doubler 

d’ici 2030 

-Implique un traitement 

adapté et complexe 

(antidiabétiques oraux).  

Ressources clés 

 
Ressources  humaines 
-Pharmaciens 

-Gestionnaire 

-Vincent Dehousse 

 

Ressources techniques 

-Logiciel 

-Site web 

 

Ressources intellectuelles 

-Protection de la marque 

 

Ressources financières 

-Capital de départ 

-Bourse de pré-activité  

Canaux de distribution  
 

-Réseaux sociaux  

 
-Salons et foires promotionnelles 

 

-Site internet 

 
-Professionnels de la santé  

 

-Utilisation de médias « sérieux » 

 
-À l’officine 

 

-À domicile 

 

Structure des coûts 

 
-Création + gestion de la SCRL 

-Protection de la marque 

-Redevance à Pharmony 

-Rémunérations des pharmaciens : Voitures + Salaires 

-Rémunération M. Dehousse 

-Activités de support 

Flux de revenus 

 
-60€ / service d’une heure 

-Formule du tiers-payant 

-Remboursement de la mutuelle idéalement de 100% 

-Bourse de pré-activité en N=1 
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Annexe 4 : Canvas pour le pharmacien 

Partenaires clés 

 
-Pharmony 
 

-Pharmaciens 

 

-Gestionnaires 

 

-Vincent Dehousse 

 

-Mutuelles 
 

-Professionnels de la santé  
 

-Autorités dans le domaine de 

la santé 

Activités clés 

 
-Entretenir le réseau 
(notamment en organisant des 

réunions mensuelles) 

 

-Capitalisation et diffusion de 

l’expérience 

 

-Perpétuelle amélioration du 

logiciel  

 

-Valorisation de la marque  

 

-Rassembler et traiter les 

plaintes 

 

-Gestion de données 

 

-Objectiver les gains du 

service 

 

-Assurer la promotion du 

service  

 

-Assurer l’activation des relais 

 

-Conserver une structure de 

coût flexible 

 

-Développer l’activité 

 

-Gérer la croissance de 

l’activité 

 

Proposition de valeur 

 
Pharm@Home est un service original 

de conseil et de prévention des 

incidents liés à une mauvaise prise de 

médicaments dans les traitements 

complexes type diabète, hypertension 

artérielle ou asthme. Il est presté par 

des pharmaciens qui souhaitent 

intervenir avec davantage de 

proximité dans le quotidien des 

patients. 

 

Pharm@Home assure la mise en 

relation avec les patients et apporte le 

support nécessaire à la réalisation de 

Medication Review de type 2 à 

domicile. 

 

Avec Pharm@Home, le pharmacien a 

la capacité d’offrir au patient un 

service spécialisé de qualité en 

bénéficiant de l’expérience acquise 

par le réseau sans assumer la gestion 

opérationnelle de cette activité. 

 

Pour ce faire, le pharmacien peut aussi 

bien intégrer le réseau que contracter 

avec le réseau. 

 

Relation client 

 
Relation de coopération : 

 

Le pharmacien profite de la 

communauté pour valoriser son 

expertise ou son officine. Par 

ailleurs, il contribue aussi à son 

développement. 

Segments cibles 

 
Phase initiale : 

Pharmaciens indépendants: 

employés d’officine 

indépendante et pharmaciens 

indépendants propriétaires 

 

Phase 

d’expansion/maturation : 

S’élargir à toutes les 

catégories de pharmaciens. 

 

Profil: 

Pharmaciens qui cherchent à 

valoriser leur métier, à se 

démarquer à travers une 

solution innovante.  

 

Ayant une volonté 

d’améliorer leur proximité 

avec les patients, de 

contribuer à leur bien-être et 

de se concentrer sur la partie 

conseil de leur travail en 

obtenant un support du 

réseau. 

 

Souhaitant bénéficier des 

avantages du  réseau des 

pharmaciens, développer de 

nouvelles compétences et 

obtenir des gains financiers 

supplémentaires. 
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Ressources clés 

 
Ressources  humaines 
-Pharmaciens 

-Gestionnaire 

-Vincent Dehousse 

 

Ressources techniques 

-Logiciel 

-Site web 

 

Ressources intellectuelles 

-Protection de la marque 

 

Ressources financières 

-Capital de départ 

-Bourse de pré-activité  

Canaux de distribution  
 

-Réseaux sociaux  

 
-Salons et foires promotionnelles 

 

-Site internet 

 
-Professionnels de la santé  

 

-Utilisation de médias « sérieux » 

 
-Contrat de travail 

 

Structure des coûts 

 
-Création + gestion de la SCRL 

 

-Protection de la marque 

 

-Redevance à Pharmony 

 

-Rémunérations des pharmaciens : Voitures + Salaires 

 

-Rémunération M. Dehousse 

 
- Activités de support 

 

Flux de revenus 

 
-60€ / service d’une heure 

 

-Formule du tiers-payant 

 

-Remboursement de la mutuelle idéalement de 100% 

 

-Bourse de pré-activité en N=1 

 



96 
 

Annexe 5 : Comparaison de la province de Namur et du Brabant Wallon avec 

la Wallonie selon des indicateurs économiques et de santé 

 

 Province de 

Namur 

Province du 

Brabant Wallon 

Région 

Wallonne 

PIB par habitant, en € PPA (parité des 

pouvoirs d’achat)  

17424   24159   17842 

PIB par habitant en indice par rapport à la 

moyenne wallonne  

(Wallonie =100) 

96,1 133,5 100 

Pourcentage de la population de la Région 

wallonne  

13,4 %  10,8% 100% 

Revenu annuel moyen par habitant (2011) 15170€ 17781€ 15277€ 

Taux de chômage (2014) 8,8% 8,6% 11,7% 

Taux d’emploi (2014) 66,4% 68,9% 61,8% 

Nombre d’actifs potentiels (15 à 64 

ans)  pour une personne âgée (65 et plus) 

(2013) 

3,96 3,84 3,86 

Indice de vieillissement (2012) 94% 96% 96% 
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Annexe 6 : Carte répartition du niveau ICBE 

 

 

Annexe 7 : Top 10 des communes ayant obtenu le meilleur résultat de santé et 

soins  

 

 

 


