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Kozea group soutient les pharmacies en proposant ses solutions digitales de réservation 
d’ordonnance, Click & Collect et de gestion des réseaux sociaux durant cette période sensible.

Avec le confinement qui a débuté le mardi 17 mars et pour 15 jours minimum, l’accalmie semble revenir dans certaines 
pharmacies, mais le risque d’un engorgement dans les officines demeure avec le pic épidémique qui n’est pas encore 
atteint.

Kozea group s’engage en accompagnant les pharmacies dans la lutte contre la propagation du Covid-19, en les aidant 
dans la mise en place d’outils digitaux pour :

 • limiter le flux de patients en pharmacie,
 • fluidifier les préparations d’ordonnances ou de commandes OTC,
 • préserver la santé des équipes officinales et des patients,
 • accompagner la communication auprès de ces derniers sur toutes recommandations utiles (prévention, prise en  
 charge des patients atteints ou potentiellement atteints, information sur les ruptures et disponibilités des produits  
 de santé).

Kozea group met ainsi à disposition, depuis le jeudi 19 mars 2020, les solutions web suivantes pour toutes les pharmacies 
qui n’auraient pas déjà de solutions numériques de cette nature pour les aider :

 • des sites internet incluant la réservation d’ordonnance et le Click & Collect,
 • l’application mobile Pharminfo pour la réservation d’ordonnance,
 • le réseau social dédié à chaque pharmacie pour communiquer et informer sa patientèle, et désengorger les officines.

Parce que Kozea group souhaite en faire un acte citoyen pour tous, chacune de ces solutions web sera mise à 
disposition pour une durée de 2 mois correspondant à la période d’épidémie, à 1 € / mois sans engagement 
ultérieur.

Ces sommes seront intégralement reversées pour la lutte contre le Covid-19 à la Fondation pour la Recherche 
Médicale.

Kozea group met à disposition ses équipes sur simple demande pour répondre à toutes questions et déployer les 
solutions sans tarder. Aucune prospection téléphonique ne sera faite pour ne pas saturer les lignes téléphoniques des 
pharmacies. Si les pharmaciens titulaires trouvent un intérêt à cette proposition citoyenne et confraternelle, ils peuvent 
joindre les équipes de Kozea group :

• Par téléphone : 04 27 11 83 96
• Par mail : contact@kozea.fr
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À propos de Kozea group :

C’est avec le même engagement que Kozea group propose depuis 2007, un ensemble de solutions web toujours plus 
innovantes et accessibles, adaptées aux besoins des pharmaciens d’officine et de leur patientèle. 
Kozea group a su proposer des services adaptés et des nouveaux leviers de croissance à une population en pleine 
transformation digitale avec des contraintes réglementaires poussées.

Pour en savoir plus : www.kozea.fr
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