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La promesse :

TJ Parker, vice-président d'Amazon

Pharmacy :

"Nous avons conçu Amazon Pharmacy pour mettre

les clients au premier plan. Nous travaillons dur en

coulisses pour gérer les complications de manière

transparente afin que toute personne ayant besoin

d'une ordonnance puisse comprendre ses options,

passer sa commande au prix le plus bas possible

et se faire livrer ses médicaments rapidement".

 

POUR EN 
SAVOIR +

A chaque fois 

CLIQUEZ SUR 

L'offre

Tous les "médicaments génériques et originaux", y

compris les plus couramment prescrits au USA 

comme l'insuline, les crèmes de stéroïdes

triamcinolones, le sumatriptan pour les migraines par

exemple seront disponibles. En revanche Amazon

Pharmacy ne pourra pas vendre d'opioïdes.

De plus, les médicaments devront être prescrits par

un prestataire de soin agréé.

  

Amazon met en place des fonctionnalités spéciales

pour les membres Prime

une livraison gratuite et illimitée en deux jours.

une économie allant jusqu'à 80 % sur les 

médicaments génériques et 40 % sur les 

médicaments de marque lorsqu'ils paient sans 

assurance.

Amazon permet également aux clients de comparer 

les prix avec leur quote-part d'assurance, sans 

assurance ou avec les économies réalisées grâce au 

"plan d'épargne" sur ordonnance Prime.

Sources : Usine Digitale , CNBC, TECHCRUNCH

Jamil Ghani, vice-président d'Amazon Prime :

CONTINUE SON OFFENSIVE DANS LA SANTE 

Après l'acquisition de la startup de livraison de médicaments déjà packagés et dosés PillPack, la création 

d'une  mutuelle santé pour ses salariés avec Berkshire Hathaway et JP Morgan Chase, les objets connectés 

avec HALO dont nous vous parlions ici et l'acquisition de Health Navigator, une start-up spécialisée dans la 

télémédecine, c'est au tour de la logistique médicamenteuse de se voir "amazonée"

Amazon Pharmacy est un service de commande et

de traitement des médicaments sur ordonnance en

ligne et par téléphone. Disponible dés aujourd'hui

dans 45 états, il permet grâce à un profil sécurisé,

d'ajouter à son compte les informations d'assurance,

de gérer les ordonnances et choisir les options de

paiement fournies par Amazon d'Amazon.  Il est

également possible de parler aux pharmaciens en

24/7 par téléphone pour obtenir des conseils.

 

A noter qu'en août 219 Amazon avait déjà

commercialisé les médicaments en "vente libre " avec

la ligne Basic Care, comprenant 60 produits allant de

l'ibuprofène au traitement de la repousse des

cheveux.

"Nous comprenons l'importance de l'accès à

des médicaments abordables, et nous pensons

que les membres de Prime trouveront une

valeur énorme avec le nouvel avantage

d'économies sur les prescriptions d'Amazon

Prime".
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