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PHARMACIES - PARAPHARMACIES 

DOLUS :  
Pharmacie Dolus d’Oléron : OUVERTE du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 (fermeture à 19h00 le 
samedi)  

- Contact : téléphone 05 46 75 32 02 / Fax : 05 46 75 46 56 / email : pharmaciedolus@orange.fr) 
- 1 Passage de la Cure 
- UNIQUEMENT pour les personnes fragiles et personnes âgées : si les personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent 

pas entrer dans la pharmacie, elles peuvent se garer sur le parking situé devant la Pharmacie et téléphoner au 
05 46 75 32 02, la pharmacie donnera la démarche à suivre. 

- Livraisons au cas par cas UNIQUEMENT dans les situations ou les personnes seraient dans l'impossibilité de se 
déplacer ou d'envoyer quelqu'un. 

- Pour réduire le temps d'attente, les personnes peuvent contacter la pharmacie par mail ou téléphone pour la 
préparation des ordonnances. 

GRAND VILLAGE PLAGE 
Pharmacie du Grand Village : OUVERTE du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h15. Le samedi fermeture à 
12h30.  

- Contact : 1 Boulevard de la Plage / Téléphone : 05 46 47 53 49 
- Livraison possible sur demande UNIQUEMENT pour les personnes les plus fragiles et qui ne peuvent pas se 

déplacer.  
- Si les personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas entrer dans la pharmacie, elles peuvent se garer sur le 

parking situé devant la Pharmacie et téléphoner au 05 46 47 53 49. Un employé viendra récupérer l’ordonnance 
pour la préparation et vous rapportera vos médicaments à votre voiture.  

LE CHATEAU D’OLERON 
Pharmacie du Coureau : OUVERTE du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30-19h15. Le samedi fermeture à 
18h00 

- Contact :  10 Rue Georges Clemenceau / Téléphone : 05 46 47 60 09 / Fax : 05 46 47 74 28 / email : 
phieducoureau@gmail.com 

- Livraison exceptionnelle sur la commune UNIQUEMENT pour les personnes dans l'impossibilité de se déplacer 
ou sans voisin/aide-ménagère disponible (l'effectif actuel ne permettant pas un service de livraison tout au long 
de la journée) 

- Les patients fragiles peuvent téléphoner afin que nous puissions préparer leur ordonnance. 
 

Pharmacie Vidal : OUVERTE du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h15. Le samedi fermeture à 18h00 

- Contact : 10 Rue Omer Charlet / Téléphone : 05 46 47 60 16 / Fax : 05 46 47 73 73 / email : 
pharmacievidal17480@gmail.com 

SAINT DENIS D’OLERON 
Pharmacie des Palmiers : OUVERTE du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 t de 14h30 à 19h15. Le samedi de 9h00 à 12h30 

- Contact : 2 Rue de l'Ormeau / Téléphone : 05 46 47 86 83 / Fax : 05 46 75 70 71 / email : 
pharmaciesaintdenis@hotmail.fr 

- Livraison possible sur demande, UNIQUEMENT pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.  
- Service « click and collect » sur https://www.totum.fr/pharmacie/saint-denis-d-oleron-pharmacie-des-palmiers 

pour envoyer son ordonnance en un click  
- Service Drive UNIQUEMENT pour les patients les plus fragiles afin de ne pas entrer dans la pharmacie et être en 

contact indirect, garez-vous sur le Parking de la pharmacie et appelez au 05 46 47 86 83 pour récupérer vos 
médicaments.   
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SAINT GEORGES D’OLERON 
Pharmacie de Saint Georges d'Oléron : OUVERTE du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Le samedi 
fermeture à 12h30.  

- Contact : 30 Impasse des 2 Moulins / Téléphone : 05 46 76 50 41 / Fax : 05 46 76 80 81 / email : 
pharmacie.stgeorges@offisecure.com 

- Service « click and collect » sur https://www.totum.fr/pharmacie/saint-georges-d-oleron-pharmacie-de-saint-
georges-d-oleron pour envoyer son ordonnance en un click  

- Livraison à domicile et sur demande  
- Retrait de la commande et à la demande sur le parking UNIQUEMENT pour les personnes fragiles  

SAINT PIERRE D’OLERON 
 
Pharmacie de Bonnemie : OUVERTE du lundi au samedi de 9h00 à 19h30  

- Contact : Route des Mirouelles / Téléphone : 05.46.47.00.66 / email : pharmacie.bonnemie@gmail.com 
- Préparation des ordonnances possible : contactez la pharmacie par mail ou par téléphone  
- Livraison possible sur demande UNIQUEMENT pour les personnes fragiles et/ou ne pouvant pas se déplacer 

 
Pharmacie de la Cotinière : OUVERTE du lundi au vendredi : 9h-12h30//15h00-19h30 et le samedi matin 09h00-12H30 

- Contact : 49 Avenue des Pins / Téléphone : 05 46 47 26 54 / email : pharmacie.cotiniere@offisecure.com 
- Livraison à domicile gratuite sur demande 
- Commande possible par téléphone ou par mail 
- Préparation des ordonnances via https://www.totum.fr/pharmacie/saint-pierre-d-oleron-pharmacie-de-la-

cotiniere en précisant livraison ou retrait sur le parking.  
- Retrait sur le parking : une fois sur le parking, appelez la pharmacie, un employé vient chercher votre 

ordonnance, il la prépare et vous apporte vos médicaments à votre voiture. 
 

Pharmacie Djilani : OUVERTE du lundi au samedi : 9h00 à 12h30 et de 14h15 à 19h15 

- Contact : 33 Rue de la République / Téléphone : 05.46.47.02.11 / Fax : 05 46 47 06 17 / email : 
phciedjilani@wanadoo.fr 

- Livraison possible sur demande UNIQUEMENT pour les personnes fragiles et qui ne peuvent pas se déplacer.  
- Préparation des ordonnances reçu par mail ou par fax 
- Retrait des commandes à partir de 16h30 

SAINT TROJAN LES BAINS 
Pharmacie Le Grand Large : OUVERTE du lundi au samedi 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30.  

- Contact : 36 Boulevard de la Plage / Téléphone : 05 46 76 00 21 
- Livraison possible sur demande UNIQUEMENT pour les personnes les plus fragiles et qui ne peuvent pas se 

déplacer.  
- Si les personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas entrer dans la pharmacie, elles peuvent se garer sur le 

parking situé devant la Pharmacie et téléphoner au 05 46 76 00 21. Un employé viendra récupérer l’ordonnance 
pour la préparation et vous rapportera vos médicaments à votre voiture.  
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