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Ce document a été conçu pour vous accompagner lors de vos premières utilisations de 

pharmacylounge.

Cliquez sur un des chapitres ci-dessous pour y accéder directement : 

1. Votre Profil

2. Messagerie sécurisée

3. Chat

4. Lounges

5. Annuaire

6. Thériaque

En cas de questions complémentaires, vous avez accès à la Foire Aux Questions sur la page 

pharmacylounge.fr/faq et vous pouvez contacter les administrateurs de la plateforme par mail à 

l’adresse support@pharmacylounge.fr
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Lors de votre première utilisation, nous vous 

proposons de mettre à jour vos informations 

personnelles sur la section « Compte ». 

Ces informations seront accessibles aux membres 

de pharmacylounge pour vous contacter.

En bas de l’écran, un bouton                       vous 

permet de valider les ajouts et changements 

effectués.

Vous pouvez ici lier votre profil à celui de la (des) pharmacie(s) 

dans laquelle (ou lesquelles) vous exercez, ou bien gérer le 

profil de la pharmacie dont vous êtes propriétaire ou chef de 

service. (cf page : « Votre profil 4/4)
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Si vous souhaitez faire apparaitre des informations 

complémentaires sur votre profil public, vous pouvez ici 

ajouter vos spécialisations ou centres d’intérêt (saisir 

directement le texte – Oncologie ou Médicaments dérivés 

du Plasma par exemple – si ce choix a déjà été fait par un 

autre membre, il vous sera proposé automatiquement. Vous 

pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez.

Pensez à cocher la case « Afficher ces informations sur mon 

profil public » pour les rendre publiques.

Si vous souhaitez faire apparaitre le lien vers vos profils sur 

les réseaux sociaux sur votre profil public, vous pouvez 

coller le lien ici.

Important : En bas de l’écran, un bouton                       vous permet de 

valider les ajouts et changements effectués.
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Cette section vous permet de modifier votre 

mot de passe.

Les contraintes de sécurité pour choisir votre 

mot de passe sont rappelées.

Ce bouton vous permet de valider les ajouts et 

changements effectués sur cet section 

« Compte ».
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Vous pouvez ici lier votre profil à celui de la 

(des) pharmacie(s) dans laquelle (ou lesquelles) 

vous exercez. Pour cela, la recherche s’effectue 

via le nom de la rue et de la commune.

Si vous souhaitez gérer le profil de la pharmacie 

dont vous êtes propriétaire ou chef de service, 

merci de contacter les administrateurs de la 

plateforme via support@pharmacylounge.fr, ils 

vous ouvriront des droits spécifiques.

mailto:support@pharmacylounge.fr
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L’interface avec la messagerie sécurisée MSSanté 

est en cours de finalisation, elle sera disponible 

dans les prochaines semaines.
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+ : cherchez une ou plusieurs 

personnes pour chatter 

Vous avez nouveau message sur 

ce chat

Envoyer un fichier dans la 

conversation 
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Sélectionnez une ou 

plusieurs personnes, 

ajoutez puis chattez



Vos premiers pas sur pharmacylounge : Lounges 1/4 

pharmacylounge © Tous droits réservés - 2019

Filtrez les Lounges que vous souhaitez voir : ceux que 

vous suivez ou ceux que vous avez créé

Cherchez un nouveau Lounge

Lounge public (Cadenas ouvert blanc)

Lounge privé (Cadenas fermé noir)
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Recherchez un nouveau Lounge à consulter en 

fonction de son titre ou de sa description
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Une fois que vous avez trouvé un Lounge qui 

vous intéresse, ajoutez le dans la liste des 

Lounges que vous suivez.
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Grace au bouton      , filtrez les Lounges que 

vous souhaitez voir apparaitre dans la liste de 

gauche: ceux que vous suivez ou ceux que vous 

avez créé

«
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Recherchez une pharmacie en 

fonction de multiples critères

Bon à savoir : pour rendre la carte lisible, un nombre maximal 

de pharmacies s’affiche sur la carte.
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Depuis la fiche de la pharmacie, 

accédez aux fiches des 

personnes y exerçant, et entrez 

en contact avec eux (en cliquant 

sur leur nom, vous avez accès à 

leur fiche et un lien vers le chat).
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Recherchez dans la base 

Thériaque en en cochant le filtre 

correspondant à votre recherche 

(ici par Indication, mais vous 

pouvez saisir « Doliprane » et 

cocher « Nom du médicament » 

ou « A01AA01 » et cocher 

« Classe ATC » …)
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La recherche Thériaque permet 

d’accéder à la fiche 

monographique des produits par 

forme.


