
 

 
 
 

 
Vos médicaments dans  

votre pharmacie de proximité 
 

 
 
 
 
 
 

 
Votre pharmacien de proximité est présent et il est à votre 
écoute pour une prise en charge pharmaceutique… 
 
Internet, un catalogue ou une enveloppe ne remplacent pas 
votre professionnel du médicament et une discussion…  
 
Profitez d’un entretien chez votre pharmacien de proximité… 

 
 

 
 

 
 
 Confidentialité 

Prestations 
Solutions 
Sécurité 
   

PROCHE DE CHEZ VOUS 

 
ACCESSIBLE SANS RENDEZ-VOUS 

 
PAR DES PROFESSIONNELS QUI VOUS CONNAISSENT 

 

Entretien de 
polymédication 
pris en charge par 
votre caisse-
maladie ! 

2,5 % de rabais 

aux caisses-maladie ! 



 

Les pharmacies valaisannes : un réseau proche de chez vous  
et accessible tous les jours sans rendez-vous 

 

Depuis toujours, votre pharmacie de proximité est à votre service pour vous 
servir, vous conseiller et trouver une solution en cas d’urgence ou absence de 
votre médecin. 
Que ce soit pour le suivi de vos ordonnances ou pour des médicaments de 
conseils, toute l’équipe de votre pharmacie de proximité connaît vos 
traitements, vos habitudes et votre médecin. Votre pharmacien valide les 
ordonnances et il est à votre disposition chaque jour de la semaine pour en 
discuter. 
 

Economisez du temps et d’argent  
  

Après une consultation chez votre médecin ou pour le renouvellement d’une 
ordonnance, il vous suffit de vous rendre directement dans votre pharmacie 
pour recevoir les médicaments prescrits. En cas de difficultés, votre pharmacie 
peut vous livrer vos médicaments chez vous sans frais. Quoi de plus 
pratique, sûr et rapide ? 
En présentant votre carte de caisse-maladie, vous ne payez pas les 
médicaments. Ils sont facturés au prix convenu avec les assurances avec un 
rabais de 2.5%. 
Aucun médicament ne vous est renouvelé sans que vous en fassiez la 
demande. Et lorsqu’un générique existe en remplacement d’un médicament 
original plus coûteux, votre pharmacie vous le propose après avoir vérifié qu’il 
vous convient. 
 

Le libre choix 
 

Votre médecin doit vous faire une ordonnance et n’a pas à commander vos 
médicaments dans une pharmacie de vente par correspondance. C’est 
ensuite vous qui avez le libre choix de votre pharmacie, malgré les incitations 
de certaines pharmacies par correspondance hors canton, caisses-maladie ou 
médecins. 

 

Un réseau valaisan avec des places de travail dans le canton 
 

Les pharmacies valaisannes représentent plusieurs centaines d’emplois en 
Valais et paient leurs impôts dans le canton ! 

 

PRÈS DE CHEZ VOUS, 
VOS MÉDICAMENTS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS 

 
VOTRE SOLUTION POUR UN SUIVI EN TOUTE SÉCURITÉ À 

UN PRIX JUSTE ET ÉCONOMIQUE 
 



 

 

 

 

 

 PROXIMITE 
 SECURITE 
 PRESTATIONS 

Solutions 

 

 
 
 
 

 
 
 

Proximité… Le réseau des pharmacies valaisannes 

couvre tout le territoire, avec le service de garde 24h/24 et 7 
jours/7 ! Votre pharmacien de proximité est accessible et 
disponible sans rendez-vous. 

 
 

Sécurité… Votre pharmacien de proximité a une vision 

globale sur vos médicaments, connaît les partenaires de 
santé qui gravitent autour de vous ; surtout il peut vous poser 
des questions  adéquates lors de la remise d’un traitement et    
répondre à vos questions. 

 
 

Prestations… Votre pharmacien de proximité vous 

propose différentes prestations de suivi pharmaceutique 
comme la prise de tension, de glycémie, etc ou encore un 
entretien personnalisé et confidentiel afin d’améliorer la 
compréhension de votre traitement.  

 
 

Solutions… Votre pharmacien de proximité trouve des 

solutions afin d’améliorer les difficultés liées à la prise de 
médicaments, aux effets secondaires, aux doses etc.  Il vous 
conseille sur vos problèmes de santé.     

 
 
 

Le bon médicament à la bonne personne 
et au bon moment 

= coût réduit et sécurité  

VOS MEDICAMENTS DIRECTEMENT 
DES MAINS DE VOTRE  

PHARMACIE DE PROXIMITE 



 

 

Carte de rendez-vous pour un entretien de polymédication 
 

Il n’est pas toujours facile de prendre plusieurs médicaments à la fois 
sur une longue période. Votre pharmacien peut vous aider  
grâce à l’entretien de polymédication. 
 
 
 
 
 Mme  M    

 
 
     

Nom    Prénom 
 
  
     
Rue/N°    NPA/Lieu 
 
 
  
Date de naissance    Téléphone privé 
 
 
  
e-mail    Téléphone portable ou prof. 
 

 
 

 Je prends au moins 4 médicaments 
 

 J’ai des difficultés ou des questions relatives à la prise de mes 
médicaments 

 
 
 
Assurance de base 
 

 
 

Veuillez ramener ou renvoyer ce coupon à votre pharmacien de 
proximité qui prendra contact avec vous pour fixer un rendez-vous  
 


 


 


