
Contactez-nous tous les jours de 9h à 19h  

www.lesjardinsiroise.fr

     
Pour vous,

on s’occupe de tout !

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT !
Depuis que j’utilise ”Iroise Médicaments“, mon traitement 
est livré directement chez moi. Je n’ai plus peur de me 
tromper! Chaque prise de médicament est dans un petit 
sachet sur lequel tout est écrit : l’heure, le jour et les 
traitements ! “Iroise Médicaments“, c’est de la tranquillité 
et surtout de la securité.

Pierre L., 87 ans, commerçant retraité, client Iroise Repas

Les Maisons « LES JARDINS D’IROISE » proposent une gamme 

de services à domicile : portage de repas, adaptation de votre 

habitat à votre autonomie, livraison sécurisée de vos médicaments, 

entretien de votre jardin et prise en charge et nettoyage de votre 

linge. Contactez-nous pour découvrir nos offres !

Une palette complète de services 

« Les Jardins d’Iroise » sont des maisons de retraite 
médicalisées qui offrent un grand confort de vie. 
Nos résidents sont suivis au quotidien par des 
médecins et des infirmières spécialisés dans la prise 
en charge des personnes âgées. Pour leur bien-être 
nous proposons à nos résidents de nombreuses 
animations thérapeutiques, de la gymnastique 
douce, des ateliers mémoire et des sorties.

Les Jardins
d’Iroise

IROISE
MÉDICAMENTS

votre santé en sécurité !

Vos 
médicaments
livrés en toute
sécurité... 
et beaucoup
plus !

de réduction fiscale
(ou de crédit d’impôt)
sur le service

IROISE MEDICAMENTS :
UNE OFFRE D’IROISE SERVICES



50% 
de réduction fiscale
(ou de crédit d’impôt)
sur le service

Prendre soin de vous au quotidien.
Le suivi de votre traitement médical est essentiel pour votre 
santé, mais au quotidien, cela peut vite devenir le parcours 
du combattant : un médicament oublié, une erreur dans 
votre posologie... ”Iroise Medicaments”, c’est plus de 
sérénité grâce à une équipe dédiée à la préparation et la 
livraison de vos médicaments.

IROISE
MÉDICAMENTS

Préparés puis livrés chez vous
Une sécurité au quotidien
dans la prise de 
vos médicaments.

«Le suivi de votre traitement
en toute sécurité !»

Grâce à nos piluliers en sachet, plus de risque de vous 
tromper !
            • Pas de risque d’erreur lors de la prise
            • Pas d’oubli de médicament
            • Avec flexibilité si nouveau traitement
            • Adaptation à la posologie
              (3 prises par jour = 3 sachets distincts)
            • Nous livrons selon vos besoins: 
               pas de stocks encombrants
            • Pas de risque de péremption
            • La  fréquence des livraisons peut être plus 
               élevée, n’hésitez pas à nous contacter
 

Pour un suivi plus clair et plus simple de votre
traitement “Iroise Médicaments”

prépare et livre vos médicaments.

Un forfait avec 1 livraison
en sachet (*) pour votre 
traitement de fond :
 

(*) pour les médicaments éligibles à la PDA.
     le service n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale
(**) hors dimanche et férié
(***) 1 livraison mensuelle a partir de 59,90€ pour les clients Iroise-Repas

79,90€

 39,95€
par mois

(***) 
Apres réduction d’impots soit

à partir de 
TTC *

Préparation pour 1 mois

Vos nom
et prénom

Date de prise du
médicament

Nom du
médicament

et quantité

Moment de la prise
(matin, midi, 16H,
 soir, coucher...) 

Couleur et forme
du médicament

> Iroise Médicaments récupère
   vos prescriptions à domicile sous pli cacheté  
> Nous transmettons à notre pharmacien 
> Il valide ensuite la prescription, prépare et  
  conditionne les médicaments en sachet par
  posologie dans des rouleaux à la semaine 
> Nous livrons vos médicaments en sachet 
  pour 1 mois
> La facturation a lieu en fin de mois.

1

2

3

4

5

La simplicité pour plus de sécurité.

Changement de traitement
de fond et traitement
ponctuel à partir de 29,90€ (**)


