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Véronique FORESTIER
Pharmacienne

Retrouvez la Pharmacie Forestier sur : 

Après une expérience dans la région Lyonnaise, c’est à Saint-Paul-en-Jarez que Mme Forestier a décidé de faire carrière 
depuis maintenant 15 ans. Fini les grandes agglomérations ! Place à la campagne, la tranquillité et la sérénité. Elle peut 
compter sur l’aide de 2 préparatrices en pharmacie et d’un pharmacien adjoint. Ensemble, ils souhaitent apporter un service 
de qualité et répondre au mieux aux demandes de leurs clients, notamment en terme de matériel médical pour le maintien à 
domicile. 

Aujourd’hui, le souhait de cette équipe est de travailler avec des laboratoires français et naturels afin de répondre aux 
aspirations des clients (aromathérapie, phytothérapie, homéopathie). Vous pouvez également retrouver dans l’officine des 
réponses écologiques : des shampoings solides, des brosses à dents en bambou et même du gel douche en vrac ! 
Pour bénéficier de conseil d’hygiène, diététique ou encore d’informations sur certaines maladies, vous pouvez retrouver votre 
pharmacie sur Facebook (Pharmacie Forestier). Pour être au courant des nouveautés, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux 
vitrines, joliment décorées par notre fleuriste « Art et Nature ».  

Sachez que l’arrivée de la COVID-19 n’a néanmoins pas modifié l’organisation de cette équipe (mis à part les gestes barrières) 
qui reste disponible et à votre écoute aux horaires habituels (du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14H30 à 19H et le 
samedi de 8h30 à 12H). 

La construction de la Maison de Santé permet désormais aux professionnels de la commune (médecins, paramédicaux et les 
2 pharmacies) de travailler et de communiquer entre eux pour optimiser les soins délivrés aux Sampoutaires. 

PHARMACIE FORESTIER

Pharmacie Forestier 

LE MOT DE LA GERANTE : « Vous pouvez compter sur notre équipe pour vous accueillir avec professiona-
lisme et bienveillance dans le respect des gestes barrières».


