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Lancement de l’application mobile « Guide des Médicaments Homéopathiques »
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, vendredi 6 août 2015 : C’est avec fierté que Boiron Canada
annonce le lancement du « Guide des Médicaments Homéopathiques » son application disponible
gratuitement pour les tablettes et téléphones intelligents, sur les plateformes mobiles Android et iOS.
Le « Guide des Médicaments Homéopathiques » s’adresse aux consommateurs et aux praticiens de la
santé qui souhaitent trouver le médicament homéopathique le plus approprié en fonction des
symptômes choisis. En seulement trois clics, vous pourrez trouver votre solution Boiron, son indication,
sa posologie, ses ingrédients médicinaux.
Boiron Canada s’engage à offrir des informations pertinentes qui répondent en temps réel aux besoins
des consommateurs.
L’utilisateur via sa recherche peut accéder à une fiche informative complète sur plus de 20 médicaments
Boiron, incluant les produits phares tels que Camilia® pour la poussée dentaire, Oscillococcinum® pour
les états grippaux et Arnicare® pour les douleurs articulaires. Cette plateforme novatrice offre aussi des
astuces santé par pathologie, des coupons rabais et une liste des magasins les plus proches de son
utilisateur grâce à la géolocalisation. Enfin, les utilisateurs de l’application pourront facilement imprimer
la solution proposée par Boiron ou la partager avec un ami via Facebook, Twitter ou par courriel.
Pour télécharger la nouvelle application de Boiron Canada, rendez-vous sur www.boiron.ca/application.
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À propos de Boiron Canada
Depuis plus de 80 ans, le Groupe Boiron, une entreprise pharmaceutique française, invite les praticiens
de la santé à découvrir l’homéopathie et à l’utiliser dans leur pratique quotidienne. Aujourd’hui, le
groupe Boiron compte 3 700 collaborateurs, 18 filiales à l’étranger, 5 sites de production et des
médicaments distribués dans plus de 59 pays.
Depuis plus de 25 ans, Boiron Canada est fier d’offrir aux canadiens et canadiennes des solutions
d’automédication simples et efficaces pour la santé de toute la famille.
Contacts Médias
Julie McMillan - jmmillan@boiron.ca, 450-723-2066 ext.2256 (médias traditionnels)
Justine Bouflet - jbouflet@boiron.ca, 450-723-2066 ext.2308 (médias sociaux & web)
Boiron Canada
1300 René Descartes
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, Canada
www.Boiron.ca
Twitter: @Boironcanada
Facebook: Boironcanada

