Un partenariat entre Pharmacie Référence Groupe et Pharma Express

Paris le 21 novembre 2017, le leader des Groupements de pharmacies et Pharma Express ont
conclu un accord.
1487 pharmacies du Groupe peuvent être alertées par les patients souhaitant être livrés
de médicaments prescrits (en urgence ou non) grâce à l’application Pharma Express.
La start-up
up s’engage à faire livrer des médicaments prescrits ou non, les produits de parapharmacie
commandés en moins
ns d’une heure, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour Lucien Bennatan : « le service de livraison à domicile est un service attendu par les patients
en centre urbain, essentiellement la nuit et dans la journée par les personnes à mobilité réduite
en zone rurale ou éloignée des centres villes ». Présenté au Congrès Pharmacie Référence Groupe,
cette offre va permettre de renforcer l’activité services du pharmacien et de rendre illégitime,
la volonté d’Amazon de s’interposer
s’interposer entre le pharmacien et le patient. Ce partenariat permet
en outre de passer à l’offensive face aux projets de La Poste qui réduit le pharmacien à un simple rôle
de fournisseur.
Transmettre sur ordonnance en mode sécurisé, entretenir la proximité entre
entre le professionnel
de santé et le patient, permettre le libre choix du pharmacien, assurer une livraison sécurisée,
tels sont les atouts de l’application et du service Pharma Express.
A propos de Pharmacie Référence Groupe
Pharmacie Référence Groupe créé en 1991 est une société au service de plus de 1500 pharmacies
d’officine qui ont fait le choix de ne plus exercer isolés.
Ensemble, nous analysons les révolutions économiques, conceptuelles, sociétales et technologiques.
Ensemble,
semble, nous décidons d’anticiper, d’innover, d’investir, de créer pour mieux exercer nos fonctions
de pharmacien, acteur de santé, commerçant et chef d’entreprise.
Avec ténacité, nous agissons pour promouvoir notre vision du métier, les rôles et fonctions de l’équipe
officinale et notre volonté de créer la préférence.
Ensemble, nous avons décidé d’exercer en chef d’entreprise, commerçant et Acteur de santé dans une
pharmacie en phase avec :
•
•
•
•

Les exigences d’un commerce moderne, à travers la préférence et la différenciation de
marque,
Les attentes légitimes des patients et clients en matière de services à forte valeur ajoutée,
d’accompagnement, de solutions santé accessibles et de prévention,
Les besoins en matière d’expertise, de proximité, d’humanité,
L’avènement
’avènement du digital et du numérique dans la santé.

Pharmacie référence Groupe œuvre pour que le pharmacien décide en Chef d’entreprise Commerçant
et Acteur de Santé en développant des solutions innovantes pour :
•
•

ré-enchanter
enchanter l’expérience achat,
un parcours
urs patient où les offres et services proposés prennent place dans un tout cohérent.

Pharma Express – http://pharma-express.co
http://pharma
Pharma Express est une start-up
start up créé en décembre 2016 par les jeunes entrepreneurs Jordan
Cohen et Elie Alexandre, et s’engage à livrer des médicaments, avec ou sans ordonnance,
et des produits de parapharmacie à Paris dans le 92 (Hauts-de-Seine)
(Hauts
Seine) et le 93
9 (Seine-Saint-Denis)
en moins de 60 minutes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un système rapide, fiable
et sécurisé.
Grâce à l’appli, l’achat des médicaments se fait directement auprès des pharmacies
qui préparent des colis opaques et scellés, préservant la relation avec le patient et toutes
les données de santé des clients.
Depuis sa création, Pharma Express a reçu la bourse French Tech et l’AIMA, ainsi que label
InvestNet.
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