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Communiqué de presse

Zur Rose et la KPT lancent en commun l’assistant de médication
numérique Medi+
Le nouveau service Medi+ de Zur Rose assiste les patients dans le cadre de la prise et de la
gestion de leurs médicaments. Medi+ simplifie l’utilisation des médicaments, augmente la
sécurité des patients et contribue à éviter les erreurs de médication et les frais en résultant. La
KPT est la première caisse-maladie à offrir un assistant de médication numérique à ses clients –
gratuitement en plus.
Toute personne qui doit prendre des médicaments régulièrement le sait: conserver une vue d’ensemble
représente un véritable défi. Afin de contrôler encore mieux à l’avenir la prise de leurs médicaments, les
clients de la KPT bénéficient désormais du nouvel assistant de médication numérique, gratuitement et à
toute heure. Medi+ offre différentes fonctionnalités pratiques pour une utilisation plus simple et plus sûre
des médicaments.
Medi+ génère une vue d’ensemble personnelle des médicaments. Après accord de l’utilisateur, tous les
médicaments décomptés via la KPT figurent dans la vue d’ensemble; d’autres médicaments peuvent
facilement être intégrés à la liste en utilisant la fonction de numérisation. Les médicaments déjà
commandés et les ordonnances déposées chez Zur Rose complètent cette vue d’ensemble. Ce faisant,
Medi+ assure à tout moment à ses utilisateurs une vue d’ensemble actuelle de tous les médicaments à
prendre, chez soi comme en déplacement. L’application permet en outre d’établir un horaire de
médication avec une fonction de rappel. Avec Medi+, les médicaments soumis à ordonnance peuvent
être facilement commandés à nouveau en ligne chez Zur Rose, en toute sécurité et à prix avantageux.
L’utilisation de l’application n’est toutefois pas liée à l’achat de médicaments chez Zur Rose: les assurés
de la KPT sont libres de se procurer leurs médicaments auprès de leur médecin ou de la pharmacie de
leur choix.

Reto Egloff, CEO de la KPT, considère que la mise en réseau numérique a un gros potentiel: «Avec
Medi+, nous simplifions à nos clients la gestion quotidienne de leurs médicaments – notamment grâce à
la transmission simplifiée des données depuis notre portail clients KPTnet. Medi+ représente une étape
importante vers la mise en réseau numérique collaborative dans le secteur de la santé.»

Walter Hess, directeur de Zur Rose Suisse, ajoute: «Medi+ nous permet en outre de proposer à nos
clients et aux patients un service sûr qui améliore durablement l’approvisionnement en médicaments.
Avec la KPT, nous contribuons ainsi encore plus à un système de santé plus efficace et meilleur
marché.»
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Zur Rose Suisse SA
Zur Rose Suisse SA, une filiale de Zur Rose Group SA, est l’une des principales pharmacies de vente par
correspondance et l’un des plus importants grossistes pour le corps médical de Suisse. Grâce à son modèle
commercial, Zur Rose offre un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité au meilleur prix et contribue
ainsi à la réduction des dépenses de santé. Elle se distingue en outre par sa volonté de développement constant de
services numériques dans le domaine de la gestion des médicaments en recourant à des applications basées sur
l’intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. De plus, Zur Rose renforce activement son positionnement en
tant que prestataire complet de services de santé. La mise en place d’une plateforme de santé numérique –
l’écosystème Zur Rose –, lui permet de mettre en réseau produits, prestations de services et services numériques
de fournisseurs qualifiés. La prestation de Zur Rose consiste à apporter cette offre aux clients et aux patients après
avoir procédé à une sélection adaptée. L’objectif est d’accompagner sans faille les personnes et de leur permettre
de gérer au mieux leur propre santé grâce aux produits proposés et des solutions numériques. Plus d’informations
sur zurrose.ch et zurrosegroup.com.

KPT
Le groupe KPT, dont le siège principal se situe à Berne, fait partie des dix plus grandes caisses-maladie de Suisse.
Plus de 600 collaborateurs offrent un plus aux quelque 410 000 clientes et clients en matière de conseil personnel
et de solutions innovantes.

2/2

