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PRÉSENTATION



Mes Médicaments Chez Moi est une plateforme éditée par La Poste qui propose aux pharmacies une solution de services :

• La livraison de médicaments pour leurs patients avec ordonnance ou sans ordonnance, par facteur en J+2 ou par coursier en moins
de 2 heures.

• La prise de RDV* à l’officine pour optimiser l’intervention du pharmacien au sein du parcours de santé des patients.

Les livraisons sans ordonnance peuvent être commandées dans des cas précis, par exemple par un pharmacien qui gère le compte d’un
patient directement, et gardant l’ordonnance dans la pharmacie.

Les commandes de livraisons peuvent également provenir directement par les patients à partir du site web
https://www.mesmedicamentschezmoi.com auprès de leur pharmacie habituelle.

Si la demande de livraison comporte une ordonnance, le livreur (coursier ou facteur) devra passer chez le patient prendre l’original de
l’ordonnance, la carte vitale originale ou l’attestation de la carte vitale et éventuellement la carte mutuelle.

Si la demande ne comporte pas d’ordonnance, le pharmacien peut demander une livraison directement.

La plateforme https://www.mesmedicamentschezmoi.com permet aussi la prise de rendez-vous d’un patient auprès de sa pharmacie
habituelle.

Après enrôlement, Mes médicaments chez moi met à disposition une interface de gestion des livraisons et des rendez-vous :
https://pharma.mesmedicamentschezmoi.com.

* Mai 2021
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PRÉSENTATION

https://www.mesmedicamentschezmoi.com/
https://www.mesmedicamentschezmoi.com/
https://pharma.mesmedicamentschezmoi.com/
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INTERFACE PHARMACIEN | Préambule

A - PRÉAMBULE
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INTERFACE PHARMACIEN | Préambule

Pour pouvoir accéder à votre interface 
pharmacien et vous connecter, vous devez avoir 
été enrôlé auprès de Mes médicaments Chez 
Moi.

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez contacter 
gratuitement notre service clients au 



7

INTERFACE PHARMACIEN | Connexion

B - CONNEXION
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INTERFACE PHARMACIEN | Connexion

Commencez par vous connecter à votre 
interface à l’aide de vos identifiant et mot de 
passe reçus par email après votre enrôlement.

Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez 
sur Mot de passe oublié ? pour en générer un 
nouveau, que vous recevrez sur l’email renseigné 
dans vos informations de compte.
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INTERFACE PHARMACIEN | Tableau de bord

C - TABLEAU 
DE BORD
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INTERFACE PHARMACIEN | Tableau de bord

Une fois la connexion établie, vous serez redirigé 
vers votre tableau de bord.

Vous pourrez y trouver plusieurs blocs :

1. Le bloc LIVRAISON - Dans ce premier bloc, 
vous pourrez y retrouver vos nouvelles 
livraisons, vos livraisons en cours, ainsi que 
vos livraisons archivées. Vous visualisez les 
alertes de livraisons. Il vous sera possible de 
commander une livraison pour un(e) patient(e).

2. Le bloc PATIENT - Dans ce deuxième bloc, 
vous pourrez ajouter un  nouveau patient, voir 
la liste de vos patients et également la liste de 
vos patients MMCM (NDLR : la différence entre 
ces deux derniers réside dans le fait que vous pouvez 
avoir des patients qui n’ont pas encore commandé une 
livraison sur MMCM).

Alertes 
livraisons
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INTERFACE PHARMACIEN | Tableau de bord

3. Le bloc RENDEZ-VOUS - Dans ce troisième 
bloc, vous pourrez vous pourrez y retrouver 
vos nouveaux rendez-vous, vos rendez-vous 
en cours, ainsi que vos rendez-vous archivés. 
Ce bloc n’est pas encore disponible.

4. Le bloc INFORMATIONS - Dans ce dernier 
bloc, vous retrouverez les informations de 
votre pharmacie.
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INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison

D - TRAITER
UNE LIVRAISON
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INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Tableau de bord

De retour sur votre tableau de bord, dirigez vous 
vers le bloc LIVRAISON :

1. Si vous recherchez la commande de 
livraison créée précédemment, dirigez-
vous vers le bouton « Livraisons en 
cours ».

2. Si vous recherchez une commande passée 
par un patient sur 
MesMedicamentsChezMoi.com, dirigez-
vous vers le bouton « Nouvelles livraisons 
entrantes » (page 17).

Nous commencerons par nous diriger vers la 
solution numéro 1 et nous cliquerons sur le 
bouton « Livraisons en cours ».

Livraisons en cours

https://www.mesmedicamentschezmoi.com/


14

Sur la page « Livraisons en cours », vous 
recherchez la commande de livraison créée 
précédemment. Étant la dernière effectuée, vous 
devriez la retrouver en tête de liste. Vous pouvez 
effectuer une recherche à l’aide du bouton 
« Rechercher un patient », si vous ne la 
retrouvez pas.

La commande que nous avons effectuée est la 
commande 2021040169, au nom de Jean 
Martin, la livraison sera effectuée par facteur le 3 
Mai entre 9h et 17h et elle a actuellement le 
statut de livraison préparée (NDLR: le bordereau est 
imprimé et la commande est en attente de livraison).

Pour visualiser la commande, vous pouvez 
cliquer soit sur le numéro de commande, soit sur 
l’icône

Bouton rechercher un patient

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Livraisons en cours
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Une fois sur la page de la commande, nous y retrouvons les informations 
concernant :

1. La livraison,

2. L’expéditeur,

3. Le destinataire.

Il est possible d’annuler la livraison jusqu’à 5 mn avant une livraison coursier et 
la veille jusqu’à 18h00 de la date de collecte de l’ordonnance (si livraison avec 
ordonnance) ou de la date de livraison si livraison sans ordonnance pour une 
livraison facteur.

Cliquez sur le bouton intitulé « Annuler la livraison ». Vous aurez, suite à votre 
demande, un premier message vous demandant de valider l’annulation et un 
second message pour vous confirmer l’annulation.

Annuler la livraison

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Commande - Annulation
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Une fois la commande annulée, cette dernière apparaîtra dans vos « Livraisons
archivées » avec un statut « Livraison non-effectuée ».

Livraison non effectuée

Livraison non effectuée

Livraison effectuée

Livraison effectuée

Livraison effectuée

Livraison effectuée

Livraison effectuée

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Mes livraisons archivées
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De retour sur votre tableau de bord, dirigez vous 
vers le bloc LIVRAISON :

1. Si vous recherchez la commande de 
livraison créée précédemment, dirigez-
vous vers le bouton « Livraisons en 
cours ».

2. Si vous recherchez une commande passée 
par un patient sur la plateforme publique 
MesMedicamentsChezMoi.com, dirigez-
vous vers le bouton « Nouvelles livraisons 
entrantes ».

Nous nous dirigerons cette fois-ci vers la 
solution numéro 2 et nous cliquerons sur le 
bouton « Nouvelles livraisons entrantes ».

Nouvelles livraisons 
entrantes

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Tableau de bord

https://www.mesmedicamentschezmoi.com/
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Sur la page « Nouvelles livraisons entrantes », vous 
pourrez accéder aux commandes effectuées par les 
patients via l’interface MesMedicamentsChezmoi. 

Vous pouvez effectuer une recherche à l’aide du 
bouton « Rechercher un patient », si vous ne la 
retrouvez pas.

La commande qui a été effectuée est la commande 
2021040180, au nom de Valérie Pruvost, la 
livraison sera effectuée par facteur le 3 Mai entre 9h 
et 17h et elle a actuellement le statut de données à 
valider. Nous pouvons également voir que la carte 
vitale et la mutuelle sont disponibles, mais qu’il n’y a 
pas d’ordonnance importée.

Pour visualiser la commande, vous pouvez cliquer 
soit sur le numéro de commande, soit sur l’icône

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Nouvelles livraisons entrantes

Bouton rechercher un patient

https://www.mesmedicamentschezmoi.com/
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Une fois sur la page de la commande, nous y retrouvons les informations 
concernant :

1. l’identité du patient,

2. l’informations de santé,

3. les Informations de livraison.

Il est également possible d’annuler la livraison, via le bouton intitulé « Annuler 
la livraison ». Vous aurez, suite à votre demande, un premier message vous 
demandant de valider l’annulation et un second message pour vous confirmer 
l’annulation.

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Annulation de la livraison

Annuler la livraison
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Il est enfin possible de modifier la date de livraison, via le bouton intitulé 
« Modifier la date de livraison ». Vous aurez, suite à votre demande, un premier 
message vous demandant de sélectionner la nouvelle date de livraison dans un 
calendrier et un second message pour vous confirmer la modification.

Vous pourrez ensuite constater que la nouvelle date apparaît désormais sur la 
commande de votre patient(e).

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Modification de la livraison

Modifier la date 
de livraison

Date modifiée
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Vous pouvez également constater sur la page de la commande, une bulle de 
Tchat sur le côté de l’écran intitulée « Dialoguer » avec une alerte de nouveau 
message. Cliquez sur la bulle pour faire apparaître le Tchat.

Ce dernier apparaîtra sur le côté droit de votre écran comme ci-dessous.

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Tchat

Alerte 
message
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Vous pouvez donc répondre à votre patient(e) en saisissant votre 
message dans le bloc prévu à cet effet, puis cliquez sur le bouton 
d’envoi.

Après avoir envoyé une réponse à votre patient(e) dans le Tchat, un 
message vous indiquant que le message a bien été envoyé au patient 
apparaîtra.

À la page suivante, nous verrons un exemple de conversation via le 
Tchat avec un(e) patient(e).

INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Tchat
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INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Tchat
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INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Informations de santé

Valider les 
informations de santé

Une fois le Tchat fermé et de retour sur la page de la commande, nous y 
retrouvons les « Informations de santé ». 

Tout d’abord, si disponible, cliquez sur « Voir »        à côté de l’attestation de 
carte vitale pour faire apparaître un premier message.

Ensuite, si disponible, cliquez sur « Voir »       à côté de Carte mutuelle pour 
faire apparaître un second message.

Une fois les documents vérifiés, cliquez sur le bouton « Valider les informations 
de santé ».

ATTENTION 
Vous ne pourrez plus revenir à cette étape, une fois la validation effectuée.
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INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Paiement reste à charge

Montant du reste à charge

Case à cocher

Une fois les informations de santé validées, nous passerons automatiquement à 
l’étape 2.

À cette étape, nous retrouvons les informations concernant :

1. l’identité du patient,

2. le reste à charge.

Une fois le montant du reste à charge défini (NDLR: Si aucun reste à charge, laissez vide), et 
cocher la case de confirmation de prise de contact avec le patient pour autoriser le 
paiement, cliquez sur le bouton « Valider » pour passer à l’étape 3.

ATTENTION 
Vous ne pourrez plus revenir à cette étape, une fois la validation effectuée.

Valider
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INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Impression bordereau

Imprimer le bordereau 
de livraison

Le bordereau est téléchargé 
sur votre ordinateur

Une fois le paiement validé, nous passerons automatiquement à l’étape 3. Nous 
retrouvons à cette étape les informations concernant :

1. la livraison,

2. l’expéditeur,

3. le destinataire.

Une fois les informations vérifiées, cliquez sur le bouton « Imprimer le bordereau de 
livraison » pour télécharger sur votre PC et imprimer le bordereau de livraison.
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INTERFACE PHARMACIEN | Traiter une livraison | Livraison préparée

Une fois le bordereau imprimé, la livraison apparaît en « Livraison 
préparée » sur votre interface.

Il ne reste plus qu’au coursier / facteur, selon le choix de votre patient(e), à 
effectuer la livraison.

Livraison préparée
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