
Communiqué de presse                                                                                                           07 août 2014 

 

 

 

 

Budget santé : n’attendez pas les supermarchés pour économiser sur le prix de vos 
médicaments avec Unooc !  

Dans un contexte économique difficile où le pouvoir d’achat tient une place toujours plus importante, la santé 
arrive sur le devant de la scène. 

Effort historique annoncé par le gouvernement dès 2015, déremboursements, envolée du prix des 
médicaments sans ordonnance, part restant à charge toujours plus importante... Les français ne sont pas 
optimistes et réduisent leurs dépenses de santé. Conséquence : près d’ 1 français sur 3 renonce à se 
soigner faute de moyens ! (1) 

En toute sécurité 

 
Afin de garantir la sécurité des français, de faciliter leurs recherches et de leur proposer le meilleur prix, le 
site Unooc.fr référence les offres des pharmacies françaises agréées par le gouvernement et fait jouer la 
concurrence en comparant leurs tarifs. Il est donc possible d’un coup d’oeil de trouver le meilleur prix, et ce où 
que l’on se trouve grâce à l’application mobile dédiée. 

Des prix divisés par 4 

Les différences de tarifs sont conséquentes et les prix varient du simple au double, et parfois jusqu’au 
quadruple. Pour les médicaments les plus chers, on peut économiser jusqu’à 30 euros sur un seul 
produit (2). 

Sans oublier la parapharmacie 

Suite à la demandes des internautes, Unooc référence maintenant plus de 40 000 produits de 
parapharmacie. Les produits de beauté et les produits pour bébé peuvent maintenant être achetés en toute 
sécurité sur internet et surtout au meilleur prix. Près de 120 euros de différence de prix pour un Babyphone 
par exemple(3), 80 euros pour une brosse à dent électrique (4). 

N'attendez pas les supermarchés pour économiser sur le prix de vos médicaments : Unooc.fr vous permet déjà 
de le faire ! 

En savoir plus : 

http://www.unooc.fr/presse.html 
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(1) Sondage réalisé par l'institut CSA 

http://goo.gl/q42Feu 
(2, 3, 4) Prix relevés le 07/08/2014 

http://www.unooc.fr/medicament/nicopatch-21mg24h-525mg30cm2-disp-transderm-b28---pierre-fabre-medicament-14576.html 
http://www.unooc.fr/parapharmacie/avent-babyphone-video-scd-600-jour-et-nuit-87614.html 
http://www.unooc.fr/parapharmacie/oral-b-brosse-a-dents-professional-care-3000-d203-42337.html 
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