
Pourquoi choisir Pocketpills ?

04 Économise votre temps et argent
Avec PocketPills vous ferez d’importantes 
économies grâce à notre faible taux de 
bénéficiaires ainsi qu’à notre frais de 
distribution fixe (7$).

01 Inscription rapide
La création d’un profil prend moins de 3 
minutes, et vous pouvez ajouter des membres 
de la famille en appuyant sur un bouton.

03 Gestion facile des médicaments
Vous avez de la difficulté à prendre vos 
médicaments de façon régulière et 
constante? Nos Pocketpacks vous aideront, 
puisqu’ils sont identifiés avec la date et l’heure 
à laquelle vous devez les prendre.

02 Pharmacie à service complet
Pour vous faciliter la vie afin de ne jamais 
manquer de médicaments, nous gérons 
vos renouvellements directement avec 
votre médecin.

05 Vous êtes toujours à jour
Il est possible d’avoir des discussions éclairées, 
en temps réel avec votre médecin, à propos 
de vos besoins, et ceux de vos proches, 
concernant votre historique médical et vos 
besoins en médication.

Tout en restant dans le 
confort de votre domicile, 
obtenez la livraison gratuite 
de vos médicaments

 PocketPills ne peut pas livrer de substances contrôlées ni 
de narcotiques; nous vous recommandons de continuer à utiliser 
votre pharmacie actuelle pour ces types de médicaments.

†

Inscrivez-vous dès 
maintenant et obtenez 

gratuitement 25 $ 
en vitamines

La pharmacie simplifiée

Voir comment ça fonctionne 

https://vimeo.com/480019502/561e12e3d1
https://vimeo.com/480019502/561e12e3d1


1-855-950-7225TEXTO

Notre équipe de soins est là 
pour vous à tout moment
Vous vous inquiétez des effets secondaires 
ou avez des questions ? Parlez à votre 
pharmacien avec le clavardage, texto, courriel 
ou appel téléphonique dans le confort de 
votre maison.

Les clients adorent PocketPills!

-Nick Taylor

4.9 étoiles sur Google et Facebook

Je ne retournerai jamais au traditionnel. Super facile à configurer.
Meilleur service client que j’ai connu!

Simplifiez votre accès à une 
pharmacie dès maintenant!
Visitez app.pocketpills.com/gbvip 
pour compléter votre inscription.

Nous sommes la première pharmacie en ligne au 
Canada livrant des médicaments gratuitement !

Appelez-nous au 1-855-950-7225 ou
 écrivez-nous à care@pocketpills.com 

Vous avez des questions ? Heures d’ouverture
7 jours par semaine 
9h - 21h HNE

https://apps.apple.com/ca/app/pocketpills/id1367442074
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocketpills
http://app.pocketpills.com/gbvip
https://apps.apple.com/ca/app/pocketpills/id1367442074
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocketpills
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