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MED&MOI :  

LA NOUVELLE APPLICATION SANTE INCONTOURNABLE POUR UNE 
AUTOMEDICATION PLUS SECURISEE A LA MAISON  

 
Prendre un médicament n’est pas un geste anodin : une erreur de posologie ou une 
méconnaissance de ses indications et contre-indications peut avoir de lourdes 
conséquences sur notre santé. Or, aujourd’hui, nous sommes 80% à recourir à 
l’automédication1 pour soulager les maux du quotidien tels que maux de gorge, troubles 
digestifs, allergies, douleurs musculaires… L’application Med&Moi nous aide à y voir plus 
clair dans notre armoire à pharmacie et surtout nous accompagne dans la prise responsable 
et autonome de nos médicaments à la maison, en complément du conseil du pharmacien et 
de la notice. Sécuriser la pratique de l’automédication, telle est l’ambition de Med&Moi ! 
 
 
Une innovation basée sur l’intelligence artificielle pour favoriser le bon usage 
des médicaments à la maison  
 

Application santé grand public ayant recours à 
l’intelligence artificielle, Med&Moi intègre 
notamment :  
 
- Une fonctionnalité innovante de simulation 
de l’effet des doses selon l’âge, le poids, la taille et 
le sexe de chaque membre de la famille pour 
respecter l’intervalle entre les doses et ainsi limiter 
les risques de surdosage ou sous-dosage ; 

- Des informations personnalisées sur le 
médicament en complément des conseils des 

professionnels de santé : de la posologie à la notice complète, les éventuelles interactions 
médicamenteuses, les contre-indications et les risques d’allergie.   
 
 
Med&Moi : l’armoire à pharmacie digitale pour toute la famille  
 
La personne responsable de l’armoire à pharmacie familiale peut créer autant d’avatars que 
de membres de la famille et se sentir rassurée d’avoir une approche individualisée pour 
chacun d’entre eux. 

 
1 Sondage Harris Interactive AFIPA 2018 



   

 

Véritable reflet de son armoire à pharmacie physique, l’application se veut intuitive et simple 
d’utilisation. Parmi les fonctionnalités :  

• Rangement virtuel des médicaments par étagère, de la même façon que dans son armoire à 
pharmacie réelle ;  

• Envoi de notifications dès qu’un médicament est périmé, et les consignes de tri pour son 
recyclage ; 

• Les règles de gestion de l’armoire à pharmacie, des conseils autour de l’automédication, la 
liste des produits de premier recours à avoir à la maison, la géolocalisation de la pharmacie la 
plus proche…  

 
Fiabilité des données  
 
Dispositif médical de classe I, Med&Moi s’appuie sur les informations issues du répertoire des 
médicaments de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
(ANSM) et du Vidal garantissant la fiabilité des données médicales. L’application ne se 
substitue toutefois pas à l’avis d’un professionnel de santé. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le laboratoire UPSA et la start-up ExactCure : deux partenaires en faveur du bon usage du 
médicament 
 
A l’initiative d’UPSA, Med&Moi a été développée par la start-up ExactCure, avec le soutien 
institutionnel du laboratoire. Conjointement engagés pour favoriser les bons comportements 
de prises de médicaments, les deux partenaires ont souhaité mettre à disposition une 
application santé grand public pour répondre aux besoins d’autonomisation et de 
responsabilisation des patients consommateurs de médicaments d’automédication.  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À propos d’UPSA :  
Le laboratoire UPSA place l’humain au cœur de son action pour accompagner tous les moments de la vie.  
Fondé en 1935, UPSA est aujourd’hui à la fois une entreprise avec l’un des plus grands sites industriels pharmaceutiques 
d’Europe situé à Agen et une marque engagée, présente dans le quotidien des patients et pharmaciens depuis plus de 85 
ans.    



   

 

A travers sa gamme d’automédication, UPSA développe et met à disposition des patients des médicaments pour soigner les 
maux bénins du quotidien ainsi que des dispositifs médicaux. Son expertise s’étend sur cinq aires thérapeutiques : douleurs 
et fièvre (spécialité historique), ORL et voies respiratoires, digestion, troubles du sommeil et vitalité. 
UPSA incarne l’ancrage territorial et la défense d’un savoir-faire « Fabriqué en France » qui rayonne à l’échelle internationale. 
Premier employeur privé du Lot-et-Garonne, l’entreprise rassemble 1 500 collaborateurs en France et génère 3 500 emplois 
indirects en France. Présent dans plus de 60 pays (3 filiales), principalement en Europe, en Afrique francophone et au 
Vietnam, UPSA exporte chaque année depuis Agen près de 40% de ses volumes à l’international. 
www.UPSA.com       Retrouvez également UPSA sur LinkedIn 
 
 
 
À propos de ExactCure : 
ExactCure développe une solution de santé personnalisée pour un bon usage du médicament. Leur Jumeau Numérique simule 
la concentration des médicaments dans le sang d'un patient en fonction de ses caractéristiques personnelles (âge, poids, 
statut rénal, etc.) Le but est d’éviter sous-doses, surdoses et interactions médicamenteuses. Leur solution, accessible aux 
professionnels de santé et aux patients, est un Dispositif Médical basé sur de la recherche fondamentale. ExactCure 
ambitionne de devenir la référence mondiale en simulation médicamenteuse personnalisée.  
www.exactcure.com    Retrouvez également ExactCure sur LinkedIn 
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