
Nous sommes votre partenaire
pour le conseil et la fourniture de
dispositifs médicaux 

Nous sommes  
le solide  
partenaire des  
soins à domicile.

Nous sommes Partenaire Premium  
d’Aide et soins à domicile Suisse.



Pour être précis,  
nous sommes  
90 solides  
partenaires.

Onze travaillent pour  
vous au service externe et  
34 au service client.

Près de 13’000 produits pour  
la stomie, le soin des plaies,  
l’incontinence et la trachéostomie. 
Il s’agit du plus vaste assortiment 
de Suisse. Livraison rapide et  
discrète. Conseil approfondi sur  
les produits, leur utilisation et  
sur des questions administratives.  
Pour nous, telle est la définition  
de la collaboration.



Un conseil d’égal à égal.  
Gratuitement.

Le plus vaste assortiment. Une 
commande passée aujourd’hui est 
livrée le lendemain.

 Nous sommes tous du métier et nous vous  
 conseillons globalement, que ce soit sur les dernières  
 directives de la LiMA ou sur le choix et l’utilisation  
 des produits.

 Gratuitement. Pour vous et vos clients.

 Près de 13’000 produits pour les stomies, le soin  
 des plaies, l’incontinence et la trachéostomie.

 Commande effectuée par vous ou par vos clients. 

 Grâce à notre propre entrepôt : une commande  
 passée avant 17 h est livrée le lendemain, même  
 le samedi.

 Livraison directement sur le lieu de votre  
 choix ou chez vos clients. À la demande, dans un  
 emballage discret.

 Sets d’échantillons et échantillons individuels  
 pour vos clients (à l’exception des produits pour le  
 soin des plaies).

 Sets d’échantillons gratuits pour vous aider à  
 conseiller vos clients.

 Nous sommes joignables par téléphone, fax, e-mail  
 ou dans notre boutique en ligne.

Pour être précis,  
nous sommes  
90 solides  
partenaires.

Onze travaillent pour  
vous au service externe et  
34 au service client.

 Facturation directe au payeur. 

 Prise en charge de la surveillance des limites  
 conformément à la LiMA, des rejets et des demandes  
 de garantie de prise en charge des frais.

 Quand cela est possible, nous nous connectons  
 directement à votre système aux soins à domicile.  
 Vous ne saisissez ainsi qu’une seule fois les données  
 de vos clients.

Nous vous déchargeons  
de tâches administratives.

Toujours en fonction  
de l’état actuel 
des connaissances.

 Formation individuelle chez vous :
 – Présentation de notre assortiment
 – Optimisation du processus de commande
 – Mise à jour des bases juridiques telles que la LiMa

 Manifestations spécialisées, webinaires pour  
 vos collaborateurs

 Manifestations pour vos clients



Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Téléphone +41 56 484 15 00
Fax +41 56 484 15 11

info@publicare.ch
www.publicare.ch

Nous nous  
réjouissons  
de collaborer  
avec vous.


