7%
des + 60 ans
en perte
d’autonomie

2014

Néosanté en quelques chiffres :
Un acteur régional de premier plan !
En 2017

Orange
Lyon
Paris

Agences Néosanté

Roquemaure
Avignon
Cavaillon

Saint-Rémy-de-Provence

Montpellier
Toulouse
Barcelone

une équipe de professionnels
à votre écoute !

professionnels
de SANTÉ

2025
6,7 millions
de Français
de + 85 ans

Salon-de-Provence

Aix-en-Provence

Saint-Tropez
Nice
Côte d’Azur

0812 021 021

Marseille

www.groupe-neosante.fr

Toulon

250 pharmacies clientes

ESPACE PARTENAIRE NÉOSANTÉ…

et des

Nos implantations
prioritaires
Carpentras
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www.compo-typo-relief.com

• 3 agences : Gard/Bouches-du-Rhône/Var
• 13 Espaces Partenaires en pharmacie
• 2500 patients
• 15000 livraisons
• 10 tournées par jour
• 700 installations de lits médicalisés
• 150 installations d’oxygène
• 2500 installations de dispositifs médicaux
• 6500 livraisons en pharmacie

au service
des collectivités

âge moyen
d’entrée
en maison
de retraite :
84 ans

Le bouquet de services Néosanté

Notre offre produit,
nos métiers

Afin d’être au plus près des patients
et de nos clients professionnels de la santé,
nous mettons en œuvre
une large gamme de services

PRISE & GESTION
DES COMMANDES

Le diagnostic

L’oxygénothérapie
L’apnée
du sommeil

• Livraison en 24 heures
• Prise d’appels 7 jours sur 7
• Astreinte 24 heures sur 24
• Installation en urgence
• les week ends et jours fériés
• Reprise et échange du matériel commandé
• (Sous conditions)

La mobilité

L’incontinence

La chambre
Petit matériel
et consommables

Chez Néosanté,
nos articles consommables
sont sélectionnés pour vous
au MEILLEUR PRIX
chez nos fournisseurs de référence
Vous pourrez donc faire votre choix
au sein de la gamme de produits suivante
• Complémentation orale
• Pansements simples
• Pansements techniques
• Instrumentation
• Gamme blanche
• Hygiène et désinfection :
• Gants d’examen et de toilette…
• Urinaire :
• Hypodermie et perfusion…
NOS PARTENAIRES

Néosanté reste également

www.groupe-neosante.fr

un fournisseur agréé d’oxygène
et du matériel de pointe
de l’apnée du sommeil.

SUIVI DES PATIENTS
• Audit des besoins possible sur demande
• Optimisation des équipements
• Essai de fauteuils sur simple demande

et offre une expertise
pour le traitement

Communication
et accessibilité
de l’offre Néosanté

ICGÈINE

OXY

FORMATIONS MÉTIER

sur votre site ou dans nos locaux

• Présence des fabricants.
• Présentation des nouveaux produits
• et des nouvelles règlementations.

APPLICATION
SUPPORTS
MOBILES
avec connexion rapide
et accès facilité
à nos catalogues produits,
outils de communication
et de prédiagnostic

VOS COMMANDES

Site Internet de commande dédié pour le petit
matériel et les produits consommables : possibilité de réaliser vos achats en ligne…
boutique.groupe-neosante.fr
ou par téléphone 0812 021 021

