medissimo
LES RÉFÉRENCES

LE CONCEPT

• 80 238 patients accompagnés
• 1 786 clients
• 5 brevets en cours
• 25 publications
• 30 collaborateurs mobilisés
Nos récompenses
pour le pilulier connecté
• Consumer Electronic Show
en 2014
• Espoir Patients en 2015
• Les Héros de Notre Temps
en 2015

Pour un traitement efﬁcace, une bonne prescription ne sufﬁt
pas, pas plus que d’avoir acheté les boîtes chez son pharmacien.
Pour faire un traitement efﬁcace, il faut adhérer à son traitement,
prendre les bons médicaments au bon moment et disposer
d’un suivi personnalisé. Au bout du compte, c’est une décision
du patient. Pour l’y aider, nous proposons nos piluliers à usage
médical, couplés à l’application mobile d’observance. Conçus par
et pour les pharmaciens, nos piluliers s’adaptent à l’économie
de l’ofﬁcine, ils simpliﬁent la vie du patient et protègent
sa santé.

MEDISSIMO
Technoparc
8, rue Jeanneret
78300 Poissy
Tél. : 01 30 06 30 06
www.medissimo.fr
E-mail :
client@medissimo.fr

LES ENGAGEMENTS
Fabrication française : Medissimo est une société française
installée à Poissy, dans les Yvelines. Nos piluliers et solutions
technologiques sont conçus et fabriqués en France.
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Caroline Blochet
Docteur en pharmacie
Présidente
Tél. : 01 30 06 30 06
E-mail :
cblochet@medissimo.fr

Prix : la politique de prix de Medissimo est connue à l’avance,
elle s’applique sans contrainte et sans engagement de durée.
Nous proposons les prix les plus bas pour les piluliers avec des
remises supplémentaires pour nos clients engagés dans notre
programme de ﬁdélité.
Qualité : Medissimo est une entreprise ISO 9001. Nos solutions
sont brevetées, elles sont conformes aux normes et recommandations des institutions françaises et européennes. Nos piluliers
à usage médical ont le marquage CE, l'imedipac répond à la
norme des dispositifs médicaux tandis que notre système d’information est sécurisé dans un environnement HDS (Hébergement
de Données de Santé).

Hadrien Vuillet-A-Ciles
Docteur en pharmacie
Chef de produits Innovation
Tél. : 01 30 06 30 06
E-mail :
hvuillet@medissimo.fr

Innovation : chez Medissimo, l’innovation est au service
des patients et de leur observance. Nos piluliers sont couplés à
des objets connectés et à une application mobile qui permettent
le suivi de l’observance pour un bon usage du médicament.

CONTACTS

Didier Bioret
Directeur des ventes
et de la relation clients
Tél. : 01 30 06 30 06
E-mail :
dbioret@medissimo.fr

Avec sa gamme de 8 piluliers et son système d’information
unique, Medissimo apporte une réponse technologique aux
enjeux de l’observance.

Performance : Medissimo met son énergie et son savoir-faire
au service de la pharmacie, pour vous aider à développer votre
clientèle en pilulier dans votre ville, pour vous simpliﬁer le suivi
de l’observance dans le cadre des nouvelles missions.
Parlons-en, contactez-nous !
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