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Utilisation attendue de 
l’application Goodmed

Pré-requis avant 
l’utilisation de Goodmed

Simple d’utilisation, Goodmed permet de scanner les QR codes des boîtes de médicaments 
afin d’accéder à toutes leurs informations (contre-indications, effets indésirables, mode 
d’administration, etc).



Les résultats de Goodmed sont fiables et adaptés à chaque profil :

femmes enceintes, enfants, personnes âgées, personnes sujettes à des maladies du coeur, 
du foie ou des reins.

Aucune formation n’est nécessaire avant l’utilisation de cette application.

Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner cette application comme prévu 
sont décrites dans la fiche technique.
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Modalités d’utilisation

Création d’un compte utilisateur

Saisie de votre profil santé

 Vous devez choisir une adresse mail pour 
créer votre compte utilisateur

 Votre mot de passe doit contenir au minimum 
8 caractères, dont 1 chiffre et 1 majuscule.

Les informations demandées dans votre “Profil santé” dans l’application Goodmed sont les 
suivantes 
 un prénom ou un surno
 le sexe biologique

 la date de naissance* en format jj/mm/aaa
 si le sexe biologique est féminin, le statut (grossesse, allaitement ou aucun des deux
 si enceinte, la date de début de grossesse

 le poids en fonction de l’âge :

- de 0 à 14 ans*


- de 15 à 17 ans inclus

- pour les 18 ans et plu

 la taille pour les 18 ans et plu
 une maladie du coeur, du foie ou des reins, réponse oui/no
 une allergie à un médicament, de l’excipient ou de toute substance pouvant composer  un 

médicament à laquelle vous avez une allergie
 la prise de médicaments actuellement et si oui, leur nom*

Le choix d’un avatar vous est ensuite proposé pour illustrer 
votre profil dans l’application Goodmed.

*choix obligatoire

Version gratuite

S’inscrire

charlie.ducarte@gmail.com

Mot de passe

Le mot de passe doit contenir 8 caractères 
minimum, dont au moins 1 chiffre et 1 majuscule.

Ajouter un code partenaireConfirmation du mot de passe

Se connecterRetour
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Modalités d’utilisation

Dans la version premium, vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires telles que 
“Créer ma famille”.

Cela vous permet de créer plusieurs profils santé dans votre application Goodmed et 
accéder aux informations sur les médicaments pour les profils santé de vos proches.

Pour ce faire, vous pouvez aller 

 sur le menu déroulant des prénoms sur la page

d’accueil de l’application

L’ensemble des informations suivantes sont modifiables (ajout/suppression) dans votre profil 
sur l’application Goodmed :

 Les allergies médicamenteuse
 Le statut “grossesse
 La date de début de grossesse

 Le statut “allaitement
 Les maladies rénales, cardiaques ou hépatiques

NB : Les modifications du profil santé sont limitées à 3 changements pour la version gratuite, et illimitées pour la 
version premium de Goodmed (qui permet aussi d’ajouter ses proches à l’application). La version Premium de 
Goodmed est disponible sans engagement à 5,99€/mois.

 et/ou directement dans les paramètres de votre application

Il est également possible de supprimer des profils directement dans vos paramètres dans 
l’onglet “Gérer ma famille”.

Version Premium

Jennifer Profil

Nouveau

profil

Gérer ma famille
Créer ou supprimer un profil.

Profil santé Médicaments Général

Modification du profil

Attention, il ne vous reste que 3 changements d’éléments ci-dessous.

Découvrir Goodmed Premium
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Modalités d’utilisation

 La prise de médicaments et lesquels

 Le prénom ou surnom du profi
 La date de naissanc
 Le sexe biologique

Il est important de bien valider ses changements

pour une bonne prise en compte dans l’application

Goodmed.

 Le poid
 La taille (à partir de 18 ans)

Profil santé Médicaments Général

Profil santé Médicaments Général

Enregistrer les changements

Annuler les changements
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Modalités d’utilisation

Pour vérifier les risques d’un médicament en fonction d’un 
profil de santé particulier, voici les grandes étapes à 
suivre 
 Sélectionner un profil enregistré dans votre application 

Goodme
 Entrer le médicament recherché selon trois méthodes :


- soit scanner le QR code de la boîte de votre 
médicament

- soit rechercher un médicament dans la barre de 
recherche

- soit choisir dans les médicaments les plus recherchés 
sur l’application ou dans vos dernières recherche

 Appuyer sur le bouton “Vérifier”

 Accéder aux informations médicales du médicament (contre-indications et interactions 
médicamenteuses) en fonction du profil santé et des médicaments pris régulièrement. 

NB : Pour les utilisateurs bénéficiant de la version Premium, vous pouvez changer de profil santé même 
après avoir entré le médicament à vérifier.

Les plus recherchés

Amoxicilline
1 g, comprimé pelliculé dispersible

Salbutamol 
5 mg/5 ml, solution pour perfusion

Zopiclone 
7,5 mg, comprimé pelliculé sécable

Levonorgestrel 
1,5 mg, comprimé

Prednisolone 
20 mg, comprimé effervescent séc...

Furosémide Zentiva
40 mg, comprimé sécable

Humex, Lidocaïne, autre...

Vous cherchez une info 
sur un médicament ?

Paramètres

Bienvenue
Louise Profil

Accueil Premium Découvrir

Vérification d’un médicament par rapport au profil

Vérifier

VÉRIFIEZ CE MÉDICAMENT pour :

Charlotte
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Impossible de répondre 
sans avis médical

À savoir

Louise ne doit pas 
prendre ce médicament.

À savoir

Louise peut prendre ce 
médicament.

Si prescrit par un professionnel

À savoir



Modalités d’utilisation

Trois résultats sont possibles après la vérification d’un médicament pour un profil santé 
donné :

Les informations détaillées que vous pouvez retrouver dans les résultats d’analyse de 
l’application Goodmed sont les suivantes 

 Les contre-indications :


- les alertes du médicament en cours de vérification en lien avec votre état de santé


- les alertes entre votre état de santé et les médicaments renseignés dans votre profi

 Les interactions avec vos médicaments renseignés dans votre profil

Vous pouvez prendre ce 
médicament.
Conformément à la notice, ce 
médicament ne présente aucun danger 
avec le profil santé renseigné.

Impossible de répondre sans 
avis médical.
Goodmed n’a pas assez d’informations pour 
indiquer si la prise de ce médicament est 
possible compte-tenu des critères renseignés 
dans le Profil santé (résultat fréquent lorsqu’une 
insuffisance est renseignée). Faites appel à 
votre médecin ou pharmacien avant de prendre 
le médicament.

Vous ne pouvez pas prendre ce 
médicament.
Conformément à la notice, Goodmed a 
détecté une contre-indication absolue 
et déconseille absolument la prise de 
ce médicament.

Alerte en lien avec votre 
Profil santé

Au moins un de vos médicaments 
nécessite d'être discuté de façon 
urgente avec votre médecin ou votre 
pharmacien.

Médicament(s) en cause :

Ketoprofene LP 100 mg

Ibuprofene 400 mg

Interaction(s) avec vos 
médicaments

Goodmed a trouvé une interaction 
de gravité moyenne avec le(s) 
médicament(s) suivant(s).



Ne les prenez pas ensemble avant 
d’en parler avec un médecin ou un 
pharmacien.

Médicament(s) en cause :

Clarithromycine 500 mg

Autres médicaments

Bonne nouvelle, aucun problème n’a 
été détecté avec le ou les traitements 
renseignés dans le Profil santé.
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infos générales Personnaliser

Contre-
indications

PrécautionsÀ quoi sert-il ?

Comment le 
prendre ?

Effets 
indésirables 

Combien en 
prendre

Les informations générales du médicament sont aussi 
disponibles, notamment la rubrique des effets indésirables 
pour le médicament sélectionné.



Vous avez la possibilité de personnaliser les rubriques que 
vous retrouvez dans les informations générales.



Modalités d’utilisation

Mises en garde

Informations en cas de problème 

Les résultats fournis par l’application Goodmed dépendent directement des données 
renseignées préalablement (liste des médicaments pris actuellement, profil santé).



Veillez à vous assurer de l’exactitude des informations renseignées pour des résultats 
fiables.

Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec l’application Goodmed doit nous être 
notifié à l’adresse contact@goodmed.com

Informations administratives

Fabricant : Synapse Medicine 3 rue Lafayette 33000 Bordeaux. 

Dispositif médical Classe I - Notice Application Goodmed - version Juillet 2022

Cette notice d’utilisation est disponible sur format papier sur demande à l’adresse 
suivante : contact@goodmed.com 
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