Valorisez
votre profession
Transformez
votre quotidien
en OFFICINE

KLESIA confirme son attachement pour votre profession en vous proposant
des solutions innovantes qui renforcent la performance de votre officine.
Nous avons négocié deux nouveaux partenariats avec des start-ups
pour vous proposer des nouveaux services qui tiennent compte de l’évolution
des usages de vos patients.

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ EN PROPOSANT
LA TÉLÉCONSULTATION AU SEIN DE VOTRE OFFICINE
EN QUELQUES MOTS !
Pionnier de la santé connectée en France, BewellConnect® propose un écosystème complet de
solutions e-santé avec de nombreux objets connectés et des services dédiés à la santé.
https://bewell-connect.com
Leur station de téléconsultation conçue pour l’officine :
➜ valorise votre rôle de professionnel de santé de proximité en permettant de vous adapter au
nouveau contexte médical (forte hausse de la demande de soins, désertification et difficultés
d’accès aux soins…)
➜ vient étoffer votre stratégie de services pour fidéliser votre patientèle.

VOS CONDITIONS PRIVILÉGIÉES
➜ Un bon d’achat de 2 500 € sur une gamme de 15 objets de santé connectés pour tout achat
de la station de téléconsultation VISIOCHECK complète implantable dans votre espace de
confidentialité
(à partir de 750 €/mois sur 4 ans, assistance incluse en France métropolitaine).
➜ 10 % réduction sur une gamme de 15 produits connectés notamment thermomètre,
tensiomètre, oxymètre de pouls, lecteur de glycémie, pèse bébé, pèse personne, etc.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
➜C
 ontactez le : 02 31 28 31 28 en vous munissant de votre n° d’entreprise sur votre certificat
d’adhésion pour profiter de ces conditions tarifaires avantageuses.

OPTIMISER LA RELATION AVEC VOS PATIENTS
GRÂCE À DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES

Créé par et pour les pharmaciens, VALWIN est spécialiste dans la création de solutions e-santé :
plateforme de services, site internet, application mobile.
Ces solutions numériques innovantes renforcent la relation entretenue avec vos patients.
Ainsi, VALWIN améliore l’expérience de votre officine grâce à la création d’une plateforme
internet :
➜ Avec de nombreuses fonctionnalités : présentation de la pharmacie, mise à disposition
des informations utiles, conseils santé, réservation d’ordonnance, ou encore achat de
produits en ligne…
➜ À votre image et adaptée à vos besoins selon votre stratégie de croissance, de valorisation
des services, de gestion des flux patients ou encore de visibilité.
Retrouvez tous les détails sur https://www.valwin.fr/

VOS CONDITIONS PRIVILÉGIÉES
➜ 15 % de réduction sur les frais d’installation relative à la création d’une nouvelle plateforme
(soit une économie de 315 €) + abonnement mensuel à la charge de l’officine.

VOUS ETES INTÉRESSÉ ?
➜C
 ontactez le : 07 60 01 64 39, ou envoyez un mail à contact@valwin.fr, en vous munissant
de votre n° d’entreprise sur votre certificat d’adhésion pour profiter de ces conditions
tarifaires avantageuses.
KLESIA Prévoyance
Institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code
de la Sécurité sociale dont le siège est situé : 4, rue Georges Picquart 75017 Paris.
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EN QUELQUES MOTS !

