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Un nouveau modèle NOUVEAU DÉPÔT
de développement proche d’Orange & Avignon…
Néosanté est désordu MAD en officine… mais présent à Ro-

Néosanté lance ses « Espaces Partenaires », des
espaces de vente dédiés au maintien à domicile attenants
aux pharmacies, gérés de façon autonome et mis à nos
couleurs… Un contrat de partenariat innovant dont nous
serions ravis de discuter avec vous.
La première implantation
de ce Réseau Espace
Partenaire à ouvert
ses portes à Pertuis
en juillet en collaborations
avec la pharmacie H2.

quemaure sur un
site flambant neuf
à moins de 25 minutes
de Nîmes et Avignon
et à 10 minutes
d’Orange ! Toujours
plus de réactivité pour
nos clients pharmaciens et leurs patients !
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DES FORMATIONS

dédiées aux pharmaciens et aux équipes officinales
pour une pharmacie au centre de l’offre de soin.
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Néosanté Formation vous propose désormais un catalogue de formation sur
des thématiques à forte valeur ajoutée et variée tel que Le marché du maintien à domicile, les dispositifs médicaux du MAD, Diabète,
Asthme, Avk, Orthopédie, Conseil en officine, Aromathérapie.
4 sessions par mois, seront organisées sur Salon-de-Provence, Marseille, Aixen-Provence et autres lieux possibles sur demandes.
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MASQUE ADULTE, ENFANT
ET EMBOUT BUCCAL OFFERT
OFFRES SPÉCIALES
Aérosols Philips
Constituez votre parc locatif et
bénéficiez de NOTRE OFFRE
DE PRIX sur le Nouvel aérosol
Innospire élégance Philips garantie 5 ans.
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