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MediService SA, Ausserfeldweg 1, CH-4528 Zuchwil

Téléphone: 0800 817 827, fax: 032 686 20 30

contact@mediservice.ch, www.mediservice.ch

MediService, une entreprise du Groupe Galenica

MediBag –
pour simplifier la vie.
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Service de livraison de médicaments

Les médicaments sont livrés à domicile de manière sûre, pratique et écono-

mique. MediService renonce à la facturation de la validation des traitements et

des médicaments réalisée d’ordinaire en pharmacie. Chaque commande fait

l’objet d’un contrôle pharmaceutique par nos pharmaciennes et pharmaciens.

Plus de 100'000 clientes et clients sont déjà satisfaits. 

Doctor’s Care

MediService soutient et motive vos patientes et patients suivant un traitement

de longue durée selon un rythme de suivi déterminé par vos soins. L’objectif 

est de décharger votre cabinet et de garantir le succès du traitement grâce 

à une meilleure observance en veillant à l’adhésion thérapeutique.

MediBag

Le service parfait en cas de polymédication. Pour chaque prise, tous les 

médicaments sont emballés dans un sachet étiqueté. Grâce à la boîte de 

distribution pratique, l’utilisation est très simple et sûre: il suffit de tirer et de 

détacher le sachet, de l’ouvrir et de prendre les médicaments. 



Nous voulons étudier l’utilisation du MediBag chez nos patientes et 

patients suivant une polymédication. Veuillez prendre contact avec 

nous afin de discuter des détails.

Envoyez-nous les formulaires d’ordonnance pour MediBag.

Timbre du cabinet

Interlocuteur responsable :

.........................................................................................................................................

Je suis joignable par téléphone de préférence à ............................. heures

Veuillez remplir la carte et la renvoyer.

La solution sûre en cas de polymédication 

Le service MediBag simplifie considérablement la polymédication pour toutes les

personnes concernées. Votre pharmacie spécialisée vous livre vos médicaments

parfaitement préparés en sachets individuels.  

Arguments en faveur du MediBag

• Préparation des médicaments n'est plus nécessaire

• Bonne dose au bon moment

• Manipulation simple

• Contrôle amélioré de la prise

• Compliance optimisée 

• Soulagement pour les proches et le personnel soignant

• Aucun frais supplémentaire

• Livraison supplémentaire automatique en cas de traitement de longue durée

Confortable
Les médicaments sont livrés à domicile par la Poste

dans un délai de 5 jours ouvrables..

Pratique
Tous les médicaments se trouvent dans une boîte 

de distribution pratique.

Clair
Un sachet est rempli pour chaque prise.

Sûr
Chaque sachet est clairement et distinctement 

étiqueté.

Pour chaque prise, les médicaments sont emballés dans un petit sachet 

individuel soudé et étiqueté avec la date de la prise. La boîte de distribution

contient tous les médicaments classés par ordre chronologique dans des 

sachets séparés.  

Conditions 

• Trois médicaments au minimum

• Mention «MediBag» sur votre ordonnance

• Indication de l’intervalle de traitement

La solution sûre en cas 
de polymédication

Nous souhaitons 
en apprendre davantage

Fonctionnement 
du MediBag


