MedCycle
“La pratique pharmaceutique de demain ne se subit pas, elle se prépare…”

Medcycle est la première plateforme
professionnelle sécurisée d'échanges
de produits pharmaceutiques entre
pharmaciens, permettant l’optimisation
des stocks et de la trésorerie par la
revalorisation des produits dormants.

Économie
Limiter la présence de produits
“dormants”, éviter les pertes en
revalorisant vos stocks, et ainsi
augmenter votre marge.

Santé
Publique
Trouver des produits en
rupture ou manquants,
et dépanner en retour
vos confrères.

Écologie
Réduire le gaspillage et limiter
les destructions polluantes,
chères et inutiles.

Confraternité
Echanger, discuter, rencontrer
d’autres pharmaciens, et
créer un véritable réseau de
solidarité, dans le respect de
la réglementation et du CSP.

ENSEMBLE ET MAINTENANT, CRÉONS LA PHARMACIE DE DEMAIN.

Notre Histoire
Quatre pharmaciens issus des mondes de l’officine, de la répartition, de l’industrie
pharmaceutique, des autorités de santé et de la pharmacie hospitalière sont partis
d’un constat évident : dans un contexte nécessaire d’optimisation de la gestion de
l’officine, de la diminution des dépenses et de l’augmentation des ruptures de stock,
il était indispensable de proposer un outil unique et innovant à la profession.
Nous avons alors créé Medcycle, première solution simple et efficace d'échanges
de produits pharmaceutiques réservé aux pharmaciens, créé par des pharmaciens,
pour les pharmaciens, le tout dans le respect strict de la réglementation et du CSP.
Bref, un cercle vertueux confraternel de santé publique, d’économie et d'écologie.
C’est l’avenir de la pratique pharmaceutique qui est en train de s’écrire.

Notre Vision
En l’absence de dispensation, des médicaments se périment et finissent dans un
circuit de destruction chimique, polluant et coûteux.
Au niveau national, le gaspillage est estimé à 60 millions d’euros par an pour les
officines, avec une moyenne de 3000 euros de perte annuelle par pharmacie, et
estimé à 50 millions d’euros par an pour les hospitaliers.

Nous pouvons mettre fin à ce gâchis ensemble !
Via Medcycle nous proposons d’échanger entre pharmaciens vos médicaments
et produits pharmaceutiques avant leur péremption, une alternative basée sur la
solidarité et l’esprit confraternel.
Nous offrons la possibilité de :
• Limiter les produits “dormants” bloquant votre trésorerie dans vos stocks.
• Générer des économies et éviter les pertes en revalorisant vos produits en échange
de ceux de vos confrères.
• Augmenter votre marge par l’acquisition auprès de nos confrères de spécialités
moins chères et intéressantes pour votre activité.
Traçabilité

Patients

Patients

Made in France
Nos diplômes sont français, notre expertise est française, nous avons conscience
d’avoir l’un des meilleurs système de santé du monde entre nos mains.
Cela n’empêche que les professionnels de santé inclus dans ce dernier sont
confrontés à des réalités économiques difficiles.
Notre travail aura toujours pour but d’aider nos confrères et d’améliorer le circuit et
le parcours du médicament, tout en respectant les orientations et recommandations
des hautes autorités de santé de notre pays.

Notre Solution
Nous mettons en contact nos confrères pharmaciens par l’intermédiaire d’une
plateforme sécurisée afin que nous puissions revaloriser nos stocks et échanger
nos produits excédentaires de manière confraternelle, dans une optique économique
de réduction des dépenses, dans une démarche écoresponsable de développement
durable, et dans un contexte majeur d’intérêt de santé publique lié au bénéfice d’une
bonne observance médicamenteuse.
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Un site pratique et intuitif
• Vous vous inscrivez sur notre plateforme et créez votre compte sécurisé.
• Vous indiquez la/les référence(s) du/des produit(s) que vous souhaitez échanger.
• Vous choisissez dans la liste des offres les produits de nos confrères que vous
souhaitez ajouter dans votre propre stock en échange des vôtres.
• Vous entrez directement en contact avec le pharmacien en possession des
produits qui vous intéressent et finalisez ensemble les modalités d’échange, de
manière totalement tracée et sécurisée via notre plateforme.
• Notre newsletter hebdomadaire vous tient au courant des nouveaux produits
placés sur la plateforme lors des jours précédents. Nous vous alertons également
lorsqu’un confrère est interessé par l’un de vos produits.

Un transport simplifié
Pour échanger simplement vos produits, vous aurez toujours le choix :
• Soit en prenant contact avec le pharmacien annonceur pour assurer un transfert
sécurisé en pratiquant à un échange de proximité en mains propres.
• Soit en utilisant la clause “Transport de produits entre officines”, celle-ci faisant
partie des contrats classiques vous liants à vos différents grossistes
• Soit en passant par l’un de nos transporteurs labellisé santé à même d’acheminer
tous vos produits, y compris ceux nécessitant le respect de la chaîne du froid.

Nous rejoindre
Aucun risque à nous essayer, notre offre est “Satisfait ou Remboursé” !
Contactez nous par mail ou par téléphone ou rendez vous directement sur l’espace
inscription de notre site internet.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.

Contact
06 59 72 08 80
contact@medcycle.fr
www. medcycle.fr
Medcycle – Incubateur Paris Biotech Santé
24, rue du faubourg Saint Jacques – 75014 PARIS
Facebook : https://www.facebook.com/medcycler/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/medcycle/
Instagram : https://www.instagram.com/medcycle.fr/

ENSEMBLE ET MAINTENANT, CRÉONS LA PHARMACIE DE DEMAIN.

