Communiqué de presse – Paris, le 29 mars 2018
MED’VET, LE NOUVEAU SITE INTERNET ET LA NOUVELLE APPLICATION MOBILE DISPONIBLES

Le SIMV en partenariat avec Med’Com Digital fait évoluer le site med-vet.fr. Depuis janvier 2018, un
nouveau site 100% renouvelé qui permet de simplifier le parcours de ses utilisateurs est en ligne.
L’application Med’Vet a été totalement revue et agrémentée d’un espace propriétaire pour répondre aux
nouveaux besoins des utilisateurs. Elle est disponible gratuitement depuis quelques jours sur l’App Store
et Google Play.
Nouveau site Internet
Pour simplifier la navigation sur le site Internet, l’architecture a été revue et structurée pour permettre une
recherche performante selon 9 critères (Recherche Globale, Nom déposé, Principe actif ou composant, Espèce
cible, Voie d’administration, Laboratoire, Date de mise à jour, Forme pharmaceutique et Classe ATCVet).
La lisibilité des contenus a été également améliorée afin d’offrir un accès simple et rapide à l’ensemble des
monographies référencées. L’univers graphique, résolument plus moderne du site a été pensé pour faciliter
la lecture. En terme d’accessibilité, le site peut être consulté sur tous les terminaux (ordinateur, tablette,
Smartphone) : l’affichage s’adapte à chaque écran quelle que soit sa taille. Une solution d’exportation de tout ou
une partie de la base des médicaments est désormais disponible.
Les monographies sont validées réglementairement par les exploitants et la base est mise à jour au fil de l’eau.
Nouvelle application
Afin de répondre aux professionnels de santé et de s’ouvrir aux propriétaires d’animaux de compagnie, le SIMV
en partenariat avec Med’Com digital lance une nouvelle version « enrichie » de sa solution Med’Vet.
Plus ergonomique et fonctionnelle, enrichie d’un espace propriétaire et désormais gratuite, cette nouvelle
version innovante est le portail d’information de référence du médicament pour le praticien. Disponible à tout
moment et sans connexion Internet, cet outil « à portée de main » permet de consulter de façon simple et rapide
une information sur le médicament à travers une fiche monographie détaillée.
La recherche se fait facilement à partir de 4 entrées : nom, principe actif, espèce cible et voie d’administration.
La navigation est facilitée à l’aide de menus et d’icônes spécifiques qui contribuent à l’ergonomie moderne de
l’application. Un nouveau module « Espace propriétaire » permet d’ajouter ses compagnons, les traitements
associés et son armoire à pharmacie.
Le nouveau site internet et l’application Med’Vet sont vos nouvelles solutions pour une base d’information
gratuite et disponible depuis tout support, en ligne ou hors ligne.
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