
Essayez maintenant: 
envoyez l’ordonnance, recevez 
les médicaments par la poste  
et faites des économies.

Rabais accordé aux nouveaux clients  
Rabais d’au moins 5% pendant une année entière sur la plupart des médi-
caments à concurrence de CHF 1’028.– par emballage. Nous proposons 
même des rabais supplémentaires et des rabais plus élevés avec certains 
assureurs-maladie.

Votre cadeau 
Carte cadeau Coop d’une valeur de CHF 20.– lors de votre première  
commande. Une seule fois pour les nouveaux clients avec une ordonnance 
renouvelable.

Aucuns frais supplémentaires 
MediService renonce à facturer la validation habituelle des traitements et 
des médicaments.

Envoi gratuit 
Nous vous offrons les frais de port et d’emballage pour la livraison. 
Nous ne facturons aucuns frais d’envoi.

Livraison pratique 
Vous recevez votre livraison de manière discrète et pratique par la poste 
dans un emballage neutre, dans un délai de deux jours ouvrables.

Facturation pratique 
Confiez-nous toutes les démarches administratives. 
Nous traitons directement avec la plupart des assurances-maladie.

Sécurité maximale 
Chez MediService, chaque commande passe par un contrôle pharmaceu-
tique en plusieurs étapes, assuré par nos pharmaciens.

Conseil personnalisé compris 
Nos pharmaciens se font un plaisir de vous conseiller personnellement  
au 0848 40 80 40. Vous pouvez aussi nous rendre visite dans notre  
pharmacie de Zuchwil.

*Une seule fois pour les nouveaux clients 
avec une ordonnance renouvelable

MediService SA, Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil
Téléphone 0848 40 80 40, fax 0848 40 80 41
contact@mediservice.ch, www.mediservice.ch

MediService, une entreprise du Groupe Galenica
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Questionnaire de santé 
Le questionnaire de santé est facultatif. Toutes les informations  
communiquées sont soumises à la protection des données.

Votre taille en  cm        Votre poids actuel en  kg

Souffrez-vous de l’une des affections suivantes? 

  Trouble de la fonction thyroïdienne   Diabète

  Pression intraoculaire élevée   Troubles cardiaques 

  Asthme   Rhumatismes 

  Hypertension    Maladie de l’estomac/ 

de l’intestin 

  Autres:

Souffrez-vous d’intolérance ou d’allergie aux substances suivantes?

  Pénicilline          Sulfamidés   Aspirine

  Autres:

Prenez-vous des médicaments en plus de ceux qui vous ont été 
prescrits?

Etes-vous enceinte? 

  Oui      Non    

Si «oui», date prévue pour l’accouchement: 

Allaitez-vous? 

  Oui       Non

Date  Signature 

pour la validation des médicaments

pour la validation des traitements

pour l’envoi0.-
au moins de rabais

pour les nouveaux clients

5%

Vos avantages en un coup d’œil 
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Votre cadeau de bienvenue:

CHF 20.–
Carte cadeau Coop*
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Bienvenue chez MediService

Première pharmacie spécialisée suisse, MediService garantit une livraison de médica-
ments pratique et peu coûteuse par la poste, directement à domicile. Les valeurs suisses 
de qualité élevée, de discrétion et de fiabilité sont depuis toujours primordiales chez Me-
diService.

Avantageux 
MediService renonce à facturer la validation habituelle des traitements et des médica-
ments. Nous offrons par ailleurs à tous les nouveaux clients un rabais d’au moins 5% 
sur les médicaments, pendant une année entière. Nous proposons même des rabais 
supplémentaires et des rabais plus élevés avec certains assureurs-maladie. Nous vous 
faisons cadeau des frais de port et de l’emballage pour la livraison et ne facturons au-
cuns frais d’envoi.

Pratique
MediService vous fait parvenir à domicile votre livraison de manière discrète et pratique 
par la poste, dans un emballage neutre. Nous nous chargeons pour vous des démar-
ches administratives. Nous traitons directement avec la plupart des assurances-maladie.
Et nous vous informons automatiquement de l’expiration imminente de votre ordonnance 
renouvelable.

Sûr
Chez MediService, chaque commande passe par un contrôle pharmaceutique en plu-
sieurs étapes, assuré par nos pharmaciens. Et si vous avez des questions, nos phar-
maciens se font un plaisir de vous conseiller personnellement, au 0848 40 80 40. Vous 
pouvez aussi nous rendre visite dans notre pharmacie de Zuchwil.

Envoyez-nous dès maintenant votre première ordonnance et découvrez à  
quel point il est pratique, avantageux et sûr d’acheter vos médicaments chez 
MediService!

Commandez maintenant – marche à 
suivre

Envoyez l’ordonnance

Recevez vos médicaments par la poste

Faites des économies

Carte d’accompagnement 
(veuillez la remplir et cocher ce qui convient) 

  Je commande les médicaments selon l’/les ordonnance(s) ci-jointe(s) 

  Je souhaite m’inscrire. J’enverrai mon ordonnance par la suite.

  Madame     Monsieur  Langue:   F    A    I

Nom  Prénom

Rue / nº  

NPA / localité

Téléphone

E-mail

Date de naissance   

  Adresse de livraison identique à celle du domicile ci-dessus

  Autre adresse de livraison      une fois      toujours

 

Date de livraison souhaitée: 

Mes données d’assurance:
(renseignez les rubriques ou joignez une copie de votre carte d’assuré)

Assurance de base N° d’assurance

Assurance complémentaire N° d’assurance

Veuillez nous retourner votre ordonnance originale accompagnée de 
cette carte dans l’enveloppe-réponse ci-jointe.

Remplissez la carte 
d’accompagnement 

de l’ordonnance et joignez-y 
l’ordonnance du médecin

Glissez le tout 
dans l’enveloppe

Envoyez

MediService SA
Ausserfeldweg 1
4528 Zuchwil

Dr. Martin Mustermann

FA für Allgemeinmedizin

Hauptstrasse 44

3000 Berne

Tél. 031 633 22 11

mail@musterarzt.ch

Dr. M
artin Mustermann

FA für Allgemeinmedizin

Hauptstrasse 44, 3000 Bern

Tel. 031 633 22 11

Consultation sur rendez-vous

pour:

prescription 

du médecin
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