
4 millions d’entrées par jour, 
vous pensez que c’est du cinéma ?

C’est la preuve de la relation de confiance qui nous unit.

Avec 23000 pharmacies réparties équitablement sur l’ensemble du territoire, 

chacun d’entre vous est assuré d’avoir accès au conseil santé et au médicament.

Et vous êtes 97% à juger qu’il est important d’avoir une pharmacie de proximité*.
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Avec lui, la contrefaçon,
vous pouvez faire une croix dessus

Dans un monde globalisé, la contrefaçon est une réalité. 

En France, votre pharmacien garantit la provenance des produits qu’il délivre.

À chaque étape de la vie du médicament, un pharmacien s’assure du respect 

de règles strictes et veille ainsi à votre sécurité.
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Toux, douleurs, rougeurs : 
c’est la meilleure adresse du quartier

Votre fils vient de tomber. Vous avez mal au dos. En entrant dans une pharmacie, 

vous serez conseillé et rassuré.

Votre pharmacien est un professionnel de santé qui vous reçoit sans rendez-vous. 

Il saura évaluer la situation et vous orienter avec pour seule priorité : votre santé.
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Sans tapage, nos nocturnes 
sont programmées toutes les nuits

À tout moment du week-end et de la nuit et sur tout le territoire, 1500 pharmacies 

de garde peuvent vous délivrer sans délai les médicaments dont vous avez besoin.

Dans le réseau des 23000 pharmacies, le devoir de service public prend tout son sens.
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Médicaments associés : 
les 2 ne font pas toujours la paire

La combinaison de deux traitements peut parfois provoquer des effets indésirables 

pour votre santé.

N’oubliez pas qu’un médicament, même délivré sans ordonnance, reste un produit actif 

à choisir avec précaution.

En vous posant les questions indispensables quand il vous délivre vos médicaments, 

votre pharmacien remplit pleinement sa mission et vous évite des risques inutiles.
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Le Dossier Pharmaceutique, 
c’est + de sécurité pour votre santé

Bientôt dans toutes les pharmacies, vous pourrez, si vous le souhaitez, 

ouvrir votre Dossier Pharmaceutique.

Le DP contiendra la liste confidentielle et sécurisée de tous vos médicaments, 

prescrits ou pas, délivrés au cours des quatre derniers mois dans toutes les pharmacies.

Le DP donnera à votre pharmacien une vision globale de tous vos traitements. 

Il lui permettra ainsi d’éviter des risques d’interactions entre médicaments.
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