
L’appli santé 
 

qui me simplifie 

la vie

Informations  
et conseils

, c’est aussi d’autres 
fonctionnalités  

Des numéros utiles :
 • Mon médecin
 • Mes spécialistes
 

• Ma pharmacie 
• La pharmacie de garde 

Mon coffre-fort qui regroupe : 
•  Ma carte vitale 
•  Ma carte de mutuelle 
•  Ma dernière ordonnance 
•  Mon carnet de vaccinations

Des conseils de santé 

Inscription Je m’inscris en quelques clics !  

• Je remplis rapidement le formulaire

  Une fois inscrit(e), je pourrai compléter mes infos
dans la rubrique «Mon coffre-fort» en enregistrant
ma carte Vitale et ma carte Mutuelle. 

Première  
utilisation

, mon appli santé  
en 1 clic ! 

Garder le contact avec mon médecin et mon 
pharmacien n’a jamais été aussi facile.

 Toutes les fonctionnalités regroupées par 
thème

Accès aux informations prioritaires

Pour plus 

d’informations, 

rendez-vous sur 

wizvi.com

Un parcours de 
santé simplifié

Développée par un médecin,  elle m’accompagne 
au quotidien et me permet de : 
•  Bénéficier de conseils santé
•   Gagner du temps dans la prise de mes 

 rendez-vous et la gestion de mes ordonnances
•  Avoir un meilleur suivi de ma santé

Je reste ainsi connecté à mon médecin  
et mon pharmacien.

L’appli santé  
qui me simplifie la vie

Application développée 
par un médecin
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• Mes paramédicaux



Mon  
traitement

 Envoi  
Ordonnance

Avec , je récupère mon  
traitement en toute sérénité

•   J’envoie très facilement la photo de mon 
ordonnance à mon pharmacien.

•   Mon pharmacien m’avertit  dès que mon 
 traitement est prêt. Je peux alors aller le 
 chercher à la pharmacie en toute sérénité.

Horaires  
& délais

Avec , c’est tellement plus facile 
de contacter mon médecin, mon

Pour mon médecin, je peux consulter : 
•  ses coordonnées
•  ses horaires d’ouverture et de consultation
•  son délai en cas d’éventuel retard

Pour mon pharmacien, j’ai accès à : 
•  ses coordonnées
•   ses horaires d’ouverture et au temps qu’il me 

reste avant la fermeture de la pharmacie 

Prise de  
rendez-vous                                          

Standard saturé, attente interminable... 
Prendre RDV avec mon médecin  
est  parfois compliqué !

 me fait gagner du temps   
et me  permet de :

•  Consulter les créneaux disponibles* 

• Et prendre rendez-vous directement  en ligne 

* Si mon médecin propose un agenda en ligne

Avec , je suis bien mon  
traitement

Si je le souhaite, mon pharmacien peut me 
rappeler 
•  De prendre mes médicaments
•   De faire renouveler mon ordonnance lorsqu’elle 

arrive à expiration

Je peux également valider la bonne prise   
de mes médicaments et partager ces  
données avec mon pharmacien  pour  
qu’il m’accompagne dans le suivi de  
mon traitement.

Mon médecin / Mon pharmacien :Téléchargez gratuitement  
l’application dès maintenant sur 

Confidentialité et 
Sécurité des données

Application développée 
par un médecin

Application développée et proposée par la société Dr Pocket
Capital : 1000 € 
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pharmacien et mes paramédicaux
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