
Pharmacie et Parapharmacie Mutualistes
au delà du conseil et près de chez vous
Les pharmacies et parapharmacies mutualistes offrent un accompagnement personnalisé
à chacun de ses clients.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone avec votre pharmacien conseil.

Nous prenons soin de vous ! 
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Ouvertes à tous, nos pharmacies mutualistes développent,
grâce à des professionnels qualifiés et formés, un ensemble de services et prestations

répondant à tous les modes de vie et aspirations :
homéopathie, aromathérapie et médecines naturelles…

dans nos officines mais aussi au domicile de leurs clients !

qu’est-ce qui caractérise une pharmacie mutualiste ?
L’attention portée à la clientèle et la qualification de nos personnels 
font la force d’une pharmacie mutualiste. Ils s’engagent à pouvoir 
répondre à l’ensemble de vos besoins à travers des conseils professionnels 
et un large choix de médicaments.

Toujours à l’écoute, ils pourront aussi vous proposer une large gamme 
de produits en médecine naturelle : homéopathie, aromathérapie, 
phytothérapie, micro-nutrition… sont des produits immédiatement 
disponibles dans les pharmacies mutualistes.

Des personnels qualifiés et titulaires de Diplômes Universitaires 
spécialisés vous accompagnent également pour vous fournir des 
réponses à vos questions en matière d’orthopédie (bas de contention, 
matériel orthopédique et prothèses mammaires) et vous proposent 
un large choix de matériel médical et de maintien à domicile adapté à 
vos attentes liés à l’amélioration de la qualité de vie.

En cas d’incapacité à se déplacer, un service de proximité est 
proposé, permettant, en toute sécurité et confidentialité, la récupération, 

le traitement des ordonnances et la livraison des médicaments dans la 
journée ainsi que le matériel orthopédique grand appareillage (fauteuils 
roulants, déambulateurs, chaises de douche ou de toilette…)

Une pharmacie mutualiste préventeur de santé publique 
Soucieux de permettre au plus grand nombre l’accès à des dispositifs de 
prévention de la santé, les pharmacies de la MFCA – SSAM s’inscrivent dans 
de nombreux programmes et actions de prévention :  dépistage du diabète, 
entretiens particuliers avec un Docteur en pharmacie, organisation 
à la vaccination, protection des jeunes aux maladies sexuellement 
transmissibles, sevrage tabagique, bilans de médication…

Partageant les locaux avec des cabinets médicaux et dentaires, les 
pharmacies mutualistes s’inscrivent complétement dans le parcours de 
santé des patients et dans une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
de santé. A l’heure où le parcours de soin devient prépondérant, les 
pharmacies mutualistes sont pionnières dans ce parcours de santé, 
garantissant la sécurité du suivi du patient.



LOCALISER VOTRE PhARMACIE ET PARAPhARMACIE PRèS DE ChEz VOUS

www.servicesetsantemutualistes.fr

Les services    d’une pharmacie mutualiste
Les pharmacies et parapharmacies mutualistes disposent  d’une  gamme 
de produits très large. 
L’homéopathie tient une large place dans nos rayons.
De nombreux médecins traitants et hôpitaux prescrivent nos pharmacies 
mutualistes en matière de réponse aux traitements par homéopathie.
Ils recommandent particulièrement la compétence de nos personnels
qualifiés et leur capacité à répondre immédiatement aux besoins grâce à 
un stock important et une large gamme de produits.
Nous répondons également dans les meilleurs délais pour les préparations 
sur mesure.
Ce choix est également complété par d’autres médecines naturelles
comme l’aromathérapie, la phytothérapie, la micronutrition ou les 
compléments alimentaires ; que ce soit en réponse à des problèmes de 
cholestérol, de confort urinaire, de ménopause, de vitalité des cheveux, de 
problèmes articulaires, de pathologies hivernales, ou de problématiques de 
minceur, chacun y trouvera son compte.

En matière de produits de beauté, confort ou réparateurs, toutes les 
marques des plus grands laboratoires sont présentes : Caudalie, Nuxe, 
Galénic, Avène, La Roche-Posay, Bioderma,Vichy, Uriage,  Bio by Nuxe, 
Sanoflore, Weleda mais encore, René Furterer, Phyto, Klorane, Mustela.

La prise en charge des femmes opérées du sein nous tient 
particulièrement à cœur. Un espace confidentiel spécialement conçu 
dans le but d’accueillir cette clientèle dans les meilleures conditions 
à été intégré dans nos pharmacies. 
Nous offrons une large choix de gammes de lingeries et maillots 
de bain repondant au plus près aux attentes de ces patientes.
L’espace conçu permet l’essayage en toute discrétion dans un 
environnement agréable.

Chaque pharmacie dispose de professionnels titulaires d’un Diplôme 
Universitaire en Orthopédie mais également d’une large gamme de produits 
garantissant une réponse à tous les besoins dans les meilleurs délais.

La qualité du conseil et le fait de pouvoir essayer avant d’acheter font la 
force de nos pharmacies/parapharmacies. Grâce à l’expertise et la qualification 
de nos pharmaciens et préparateurs en pharmacie, nos clients ont l’assurance 
d’un accompagnement personnalisé, de haute qualité et sécurisé. Ils sont 
accompagnés dans un parcours de soins d’hygiène et de santé grâce à 
une équipe dynamique, particulièrement vigilante et attentive aux besoins de 
chacun.
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AUBE :
Sainte-Savine :
59 avenue Gallieni
03.25.43.44.05

Troyes :
18-22 Rue Emile Zola
03.25.43.44.01

MARNE : 
Reims :
Centre C. Cora La Neuvillette 
1 rue Francis Garnier
03.26.79.89.40

Reims :
11 rue des Elus
03.26.84.53.63


