
 

Frauenfeld, le 11 juillet 2017 
 
Communiqué de presse 
 
Coopération stratégique entre Zur Rose et Medbase 

Combinaison de la compétence médicale et pharmaceutique et 
livraison exclusive de médicaments aux centres Medbase 
 
Zur Rose, pharmacie de vente à distance et grossiste pour le corps médical et Medbase, 
principal prestataire de soins médicaux ambulatoires de base, unissent leurs 
compétences médicales et pharmaceutiques dans le cadre d’une coopération stratégique. 
 
Actuellement, le groupe Medbase suit 450 000 patients en Suisse avec un total de 1,8 million de 
consultations par an. À l’avenir, Zur Rose livrera en exclusivité tous les centres Medbase en 
médicaments. À travers cette combinaison de leurs compétences médicales et pharmaceutiques, 
les deux partenaires entendent développer un modèle intégré qui permettra une amélioration de 
l'approvisionnement en médicaments. À côté de ces prestations de services et offres communes, 
Zur Rose et Medbase lancent en outre une plateforme en ligne sur laquelle ils publieront des 
articles sur des questions d’ordre médical, pharmaceutique et thérapeutique. Compte tenu des 
contenus publiés, des produits de santé seront proposés sur la boutique en ligne de Zur Rose. 
 
 
Contact: 
Pascale Ineichen, Corporate Communications Zur Rose 
Ligne directe +41 52 724 08 18 | E-mail pascale.ineichen@zurrose.com 
 
Silvia Nüesch, Corporate Communications Medbase 

Ligne directe +41 52 260 29 54 | E-Mail silvia.nueesch@medbase.ch 
 
 
Zur Rose 
Zur Rose, une filiale de la société suisse Zur Rose Group AG, est une pharmacie de vente par correspondance et 
grossiste pour le corps médical, ainsi qu’une entreprise de services dans le domaine de la santé présente en 
Suisse et en Allemagne. Grâce à son modèle commercial, le groupe contribue à un approvisionnement 
pharmaceutique fiable et de qualité. Le groupe Zur Rose est la pharmacie de vente par correspondance «pure 
play» leader en Europe. Vous trouverez plus d’informations à l’adresse www.zurrosegroup.com. 
 
MedBase 
Medbase est le plus important prestataire de soins médicaux ambulatoires de base. L’entreprise propose 
actuellement des services médicaux et thérapeutiques complets sur 47 sites. Son offre couvre les soins de base 
ambulatoires, la médecine spécialisée et les prestations thérapeutiques. L’unité Corporate Health de Medbase 
assiste les entreprises en matière de gestion globale de la santé. Dans l’optique de développer un modèle 
d’approvisionnement intégré, Medbase est dotée d’une infrastructure moderne permettant à l’entreprise d’associer 
les domaines de la prévention, des soins aigus et de la réhabilitation. Medbase emploie plus de 950 personnes.  
www.medbase.ch. 
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