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Pharmatic peut inscrire à son palmarès le dévelop-
pement d’une nouvelle application pour Smart-
phones : elle porte le même nom que le réseau de 
pharmacies Ecopharma et rassemble tous les avan-
tages d’un groupement, doublé d’un réseau de 
commerces partenaires, Ecopassion. Cela permet au 
consommateur d’utiliser une carte virtuelle Ecopass 
pour faire valoir ses droits à des actions et des ra-
bais. Le Smartphone permet d’utiliser une version 
virtuelle de la carte client Ecopass. Le détenteur n’a 
plus besoin de transporter une carte plastique, il 
XWLOLVH� VLPSOHPHQW� VRQ�VPDUSKRQH�R��V·DIÀ�FKH�XQ�
QR code correspondant.

Commande d’ordonance
L’app Ecopharma possède une fonction très pra-
tique: l’utilisateur peut se servir de son smartphone 
DÀ�Q�GH�FRPPDQGHU�XQH�RUGRQQDQFH�SRXU�OXL�PrPH�
ou pour un membre de sa famille auprès des phar-
macies du réseau Ecopharma. Après s’être identi-
À�p��LO�OXL�VXIÀ�W�GH�SKRWRJUDSKLHU�VRQ�RUGRQQDQFH�DX�
moyen de son Smartphone, moyennant une iden-
WLÀ�FDWLRQ� SHUVRQQHOOH�� ,O� SHXW� HQVXLWH� FKRLVLU� GDQV�
quelle pharmacie l’ordonnance devra être traitée, 
puis éventuellement livrée à domicile. L’app pro-
pose par exemple une substitution par générique, 
que l’on est libre d’accepter ou non. La pharmacie 
une fois sélectionnée, reçoit un mail l’avertissant de 
l’ordonnance à préparer et des données du patient 
concerné. Avec cette app, un parent peut aisément 
gérer l’ordonnance de son enfant, d’un membre 
de la famille ou d’un proche. Cependant, lorsqu’il 
s’agira de la retirer, le pharmacien garde toute sa 
compétence de contrôle. 

…Et bien d’autre fonctions
/·DSS�(FRSKDUPD�XWLOLVH� OHV�QRWLÀ�FDWLRQV�©�SXVK�ª�
actionnée par la pharmacie. Ainsi les détenteurs de 
l’app Ecopharma reçoivent-ils des messages courts 
directement sur leur smartphone. Signalons encore 
que l’inscription à la newsletter reste elle aussi dis-
ponible.
L’app Ecopharma présente aussi plusieurs concours 
simultanés, sous forme de quizz par exemple ou de 
concours photos. 

On y consulte encore des offres provenant du ré-
seau de commerces partenaires Ecopassion. Les 
news complètent l’application, donnant accès à un 
blog. 
Pour les randonneurs, l’app Ecopharma présente 
un parcours didactique d’éducation à l’environne-
ment, non loin de la Chaux-de-Fonds.

ECOPHARMA, 
une nouvelle app
pour smartphones
Tous les avantages d’un réseau de pharmacies et de 
commerces partenaires à la Chaux-de-Fonds sont 
accessibles grâce à une nouvelle application que 
Pharmatic a développée pour les Smartphones (An-
droïd et iPhone).


