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Cet été pensez à votre santé !
Partez en vacances avec votre pharmacie dans
la poche avec l’application pour smartphone
Ma Pharmacie Mobile
A la veille des grands départs en vacances, les pharmaciens adhérents à Ma Pharmacie Mobile proposent
aux détenteurs d’iPhone ou de téléphone Androïd une application pratique pour profiter de nouveaux
services de proximité au quotidien.
Alors que chaque jour 4 millions de Français passent la porte d’une pharmacie, Ma Pharmacie Mobile est
l’occasion idéale pour que les pharmaciens, acteurs incontournables et interlocuteurs privilégiés de votre
santé, vous accompagnent au quotidien au-delà du comptoir et continuent à vous prodiguer des conseils
de santé et de prévention.
L’application Ma Pharmacie Mobile dispose de quatre fonctions :

Recevoir des alertes de prises et
de posologie

Gagner du temps en faisant
préparer en avance sa commande
de médicaments

Idéal pour suivre son traitement à des horaires
précis quand le rythme des vacances modifie les
habitudes.
Le compte est entièrement personnalisable et
gratuit, consultable avec des identifiants
personnels remis par le pharmacien qui aura au
préalable saisi la posologie à suivre.

Pour profiter au maximum de son temps libre,
une simple photographie de son ordonnance
envoyée en sortant du cabinet médical à son
pharmacien lui permet de préparer la
commande.

Localiser la pharmacie la plus
proche

Garder le contact avec son
pharmacien pour un meilleur suivi

Pratique lorsque l’on on ne connaît pas les
environs, cette fonctionnalité astucieuse permet
de repérer les pharmacies aux alentours, leurs
horaires d’ouverture, les langues parlées et leurs
spécialités.

Un simple formulaire envoyé directement à son
pharmacien permet de l’avertir d’éventuels
troubles et effets secondaires lui permettant, si
besoin, d’adapter le traitement.

.
Dans le cadre de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009, l’application a été développée par Welcoop, et est
ouverte à toutes les officines désireuses de proposer ce service à leur clientèle. Pharmagest, créateur de l’application a reçu à
Pharmagora le Caducée 2011 "Nouvelles Technologies" pour cette application.

www.mapharmaciemobile.com
Téléchargez l’application sur http://itunes.apple.com/fr/app/ma-pharmacie-mobile/id416091739?mt=8
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