
Je suis
plus libre 
et plus 

indépendant-e.

Je me sens en  
sécurité avec mon  

traitement.

Ma prise 
en charge est à 

tout moment  
complètée per-

sonnalisée.
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Prise en charge complète, 
personnalisée et en toute 
sécurité avec MediService
Vivre mieux avec une maladie chronique. 
Découvrir l'accompagnement thérapeutique
de MediService.
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Contactez-nous

sans engagement:

032 686 20 20

Voici comment nous  
simplifions votre quotidien

Vos médicaments vous sont livrés par la poste de manière 
fiable et directement à votre domicile. Et nous vous rappe-
lons en temps utile qu'il vous faut commander à nouveau vos 
médicaments. Vous êtes ainsi toujours suffisamment approvi-
sionné-e et indépendant-e.

Chez MediService, chaque commande est contrôlée par 
nos pharmaciennes et pharmaciens. Il s'agit notamment de 
savoir si vos médicaments peuvent être pris ensemble ou 
pas. En cas de questions, notre personnel pharmaceutique 
se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous 
assister. Nous organisons régulièrement des séances d'in-
formation traitant de différents tableaux cliniques, au cours 
desquelles vous et vos proches pouvez échanger avec des 
spécialistes compétents ainsi qu'avec d'autres patients.

Sur demande d'un médecin, MediService offre gratuitement 
un accompagnement thérapeutique Home Care. Notre 
personnel médical vous accompagne à votre domicile, 
par appel vidéo ou par téléphone, dans la gestion de votre 
traitement et de la maladie au quotidien. La prise en charge 
personnalisée est toujours assurée par la même personne 
qui sait parfaitement ce dont vous avez besoin.

Si vous êtes en possession d'une ordonnance renouvela-
ble, grâce au compte client MediService. Vous pouvez à 
tout moment commander à nouveau vos médicaments en 
ligne – pour une livraison chez vous ou à l'adresse de votre 
choix, en Suisse. Votre adresse et vos données d'assuran-
ce sont en outre toujours à portée de main, et vous pouvez 
les gérer à votre guise.

Pour en savoir plus, consultez www.mediservice.ch  
ou appelez-nous sans engagement.

Vous êtes
plus indépendant-e

Pour votre sécurité

Vous bénéficiez d'une  
prise en charge personnalisée

Recommandez 
vos médicaments quand 

vous voulez et où vous voulez

Avec MediService, vous bénéficiez d'un accom-
pagnement thérapeutique complet – de  
la livraison en toute sécurité de vos médica-
ments à votre domicile au suivi Home Care as-
suré par des du personnel soignant spécialicés.
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