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Découvrez DéClic : Dépister en un Clic !
DéClic est une interface
simple permettant aux
pharmaciens officinaux
de mener à bien en
quelques clics des
opérations de dépistage
Dépister en un
Clic en
Pharmacie ?
www.declic.ph !

tmes.fr

?

DéClic permet également à
une organisation
(groupement, cpam, ars,
syndicat, ordre...) de mettre
en place des campagnes de
dépistage pour ses
adhérents, et de collecter
immédiatement les données
choisies.
Nouveau : vous pouvez à
présent disposer d’un
compte personnel
«myDéClic» pour conserver
un historique des dépistages
effectués dans votre officine
via DéClic !
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Déclic est un outil développé par la SNC TMES (www.tmes.fr - contact@tmes.fr),
immatriculée sous le n°538 371 584 au RCS de Mont de Marsan.
TMES (Technologies Multimedia, Education, Santé) a été fondée fin 2010 par deux
pharmaciens officinaux, Stéphane Terral - Mont de Marsan - et Bertrand Gosselin Roncq - dans le but de développer des outils innovants à destination du pharmacien
d’officine et de ses patients.
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Présentation du site

www.declic.ph

voici la page d’accueil :

DéClic est ouvert à tous les pharmaciens gratuitement à l’adresse www.declic.ph
Cet accès gratuit leur permet d’utiliser tous les tests de dépistage proposés sur le site,
basés sur des recommandations officielles et des protocoles validés par des organisations
professionnelles de référence.
Un certain nombre de tests sont proposés d’office, de nouveaux viennent s’y ajouter
régulièrement (possibilité de réalisation de tests spécifiques sur demande).
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Côté Pharmacien : Dépister !

www.declic.ph

Exemple : dépistage du diabète

En fonction des résultats au questionnaire, DéClic propose (ou pas) de réaliser une mesure
de glycémie.
Il est possible de pondérer ce résultat en fonction de la distance au dernier repas.
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Côté Pharmacien : Dépister !

Dans le cas présent, le patient présente un risque de diabète.
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www.declic.ph

Côté Pharmacien : myDéClic !

www.declic.ph

Si le pharmacien a souscrit à l’option «myDéClic», à la fin d’un dépistage, en plus des
options «imprimer un remis patient» et «imprimer un document de liaison médecin»,
apparaît un bouton «enregistrer» :

Il suffit de cliquer pour enregistrer ce résultat.
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Côté Pharmacien : myDéClic !

www.declic.ph

L’intégralité des dépistages enregistrés est disponible sur la page «Mes dépistages»,
accessible via le menu «Mon Compte», sous forme de graphiques. Un export dans les
formats les plus utilisés (.xls...) est possible pour un traitement plus approfondi.
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Côté Pharmacien : des outils +

www.declic.ph

Sur chaque page de test, les onglets «Liens utiles» et «Compléments» permettent
d’approfondir le sujet.
Sur la page «Diabète», par exemple, le pharmacien a accès à une vidéo de
démonstration de prise de glycémie : préparation du matériel, prélèvement etc...
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Remonter les données

www.declic.ph

Si le pharmacien est membre d’une organisation proposant une campagne de dépistage,
il aura accès au pavé suivant :

Pour faire prendre en compte les résultats de son dépistage, rien de plus simple : il lui
suffit de saisir son identifiant :

Et voilà !
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Côté organisme : Analyser !

www.declic.ph

L’organisme commanditaire d’une enquête dispose d’un back office simple et
personnalisé :

Il peut accéder à des données synthétiques (tableaux, histogrammes, camemberts etc..)
portant sur tout ou partie des paramètres remontés dans l’enquête :
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Côté organisme : Analyser !

- 10 -

www.declic.ph

DéClic : pour moi ?

www.declic.ph

Vous pouvez accéder à une version d’évaluation de l’option «myDéClic» en vous
connectant avec l’identifiant «007».
Vous pouvez accéder à une version d’évaluation des possibilités de collecte de données
de DéClic grâce aux identifiants suivants :
- en tant que pharmacien participant à une enquête sur le diabète : utilisez les identifiants
«test1», «test2» ou «test3» sur la page d’accueil www.declic.ph.
- en tant que mandataire de cette enquête sur le diabète : en vous connectant à la page
www.declic.ph/enquetes avec l’identifiant «demo» et le mot de passe «demo».
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant : contact@tmes.fr
Stéphane Terral et Bertrand Gosselin
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Références

www.declic.ph

DéClic a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (1552532 v 0).
La version 1.0 de DéClic (http://declic.tmes.fr) a été labellisée par la HON en
collaboration avec la HAS le 13 octobre 2011, la version actuelle (2.0 - www.declic.ph)
est en cours d’agrément.
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