
Service de 
distribution 

Services réservés 
aux membres du Groupe Horizon Santé 



Le distributeur complémentaire
de choix au Québec 

A propos de nous
Distribution Pharmaplus est établie à Québec depuis 2005
❑ Produits pharmaceutiques de marques et génériques
❑ Médicaments en vente libre (OTC)
❑ Produits spécialisés:

• Produits de stomie, soin de plaies et soins a domicile
• Fournitures pour soins infirmiers et hotte stériles (Baxter, Baxa, BD, Terumo, Medicom, etc.)

❑ Ligne support conseil avec Christiane Pageau chez ProAssit-Centre de la Stomie (1-844-245-6577)
❑ Allergo : Immunothérapie sous-cutanée - vaccins désensibilisants (1-844-780-7223) 
❑ Formation accréditée par l’Ordre des pharmaciens sur les catégories de pansements et orthopédie
❑ Préparations magistrales non stériles en sous-traitance chez Distribution Pharmaplus via notre 

partenaire Pharmacie Denis Boissinot. (1-800-886-8747) 
❑ Services spécialisés offerts par GLP (préparations de produits sous hotte stérile incluant les 

produits cytotoxiques, biologiques et dangereux. (1-844-780-7223) 

Commandes et Livraisons
❑ Partout au Québec livraisons 5 jours semaine du lundi au vendredi; commandez avant 18h00 pour 

la livraison du lendemain. (Possibilité du samedi dans certaines régions)

❑ Pour la ville de Québec, livraisons 7 jours sur 7. Livraisons le jour même si commande transmise 
avant 11h du lundi au vendredi.

❑ Pour la ville de Montréal et environs, livraisons le jour même si commande transmise avant 12h 
du lundi au vendredi.

❑ Service d’urgence et de passera tous les jours à Québec et Montréal
❑ Service à la clientèle 7 jours sur 7: du lundi au vendredi 8h à 19h et le week-end de 8h à 16h

Politiques commerciales
❑ 2% 30 jours net 45 jours (sauf les produits dont la marge bénéficiaire est 39$ au lieu de 6.5% c’est net 30 jours)

❑ Modes de paiements préautorisé (PPA). Le paiement par chèque est accepté sous approbation.
❑ Taux de distribution très compétitif sur la majorité des produits d’OTC
❑ Aucun engagement mensuel ni annuel, minimum 300$ par livraison

(possibilité d’ajustement des conditions selon vos besoins avec votre représentante)

Pour ouvrir un compte ou pour toute information complémentaire nous vous invitons
à contacter le service à la clientèle au 1-888-467-2004.
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