
Rapide et facile pour déclarer
les effets indésirables

Téléchargement et utilisation
gratuite

Accès instantané  à l’information 
sur la sécurité des médicaments

MED SAFETY

Avec l’application MED SAFETY, 
je simplifie mes déclarations d’effets indésirables.
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Qu’est-ce que

MED SAFETY  ?

MED SAFETY   de la DPML est une 

application mobile pour androïd. 

MED SAFETY facilite la déclaration en 

ligne des effets indésirables liés aux 

médicaments en 4 étapes :
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- réception en temps réel des alertes 

officielles sur les médicaments.

- accès à l'historique des déclarations 

précédentes

- outil simple

- envoi instantané des déclarations 

d'effets indésirables



Les services de

pour les utilisateurs
MED SAFETY

- Soumettre les cas d’effets 

indésirables même en mode 

hors connexion ;

- Afficher et soumettre les 

mises à jour des notifications 

précédemment soumises ;

- Visualiser l’acceptation instan-

tanée de vos notifications ;

- Créer une "liste de surveil-

lance personnalisée" intégrant 

des médicaments présélection-

nés par l'utilisateur afin de 

recevoir les alertes correspon-

dantes.
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E-mail

Mot de passe 

CONNECTEZ-VOUS

CONTINUEZ COMME IN
VITÉ

CRÉER UN COMPTE

Mot de passe oublié ? 

Ne pas me déconnecter

E-mail

Mot de passe 

CONNECTEZ-VOUS

CONTINUEZ COMME IN
VITÉ

CRÉER UN COMPTE

Mot de passe oublié ? 

Ne pas me déconnecter



Comment obtenir 
l’application

MED SAFETY

1- Accédez à App Store, Play Store 

ou Google Store

2- Saisissez dans la barre de 

recherche Med Safety 

3- Installez l’application

4- Sélectionnez « Côte d’Ivoire », 

5- Créez un compte et commencez

6- Notifiez

Pour plus d’informations, se 

rendre sur le site de la DPML : 

https ://www.dpml.ci
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Partenaires

Cette application a été développée dans le cadre du projet 

WEB-Recognising Adverse Drug Reactions (WEBRADR), une initiative qui 

cherche à utiliser la puissance des médias sociaux et des nouvelles 

technologies pour rendre les médicaments plus sûrs.

Le projet WEBRADR, c’est plusieurs partenaires institutionnels et non 

institutionnels dont MHRA-UK et the Uppsala Monitoring Center.

En outre, en Côte d’Ivoire le déploiement de l’application bénéficie d’un 

financement du projet MEDTIC soutenu par Initiative 5%.
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