
 

    
 

 

 

Santé / Services aux pharmaciens / Animation du point de vente 

 

En avril, le réseau Les Pharmaciens 

Associés « chouchoute » les bébés 

et mamans 
 
Rouen, mars 2016. Le réseau Les Pharmaciens Associés, 

groupement de la coopérative Astera, lance durant le 

mois d’avril, une campagne d’animation sur le bien être 

de bébé et maman. 

 

 

 

 
Les femmes enceintes, les jeunes mamans et les bébés à l’officine. 
 

 
 

 
 

 Les objectifs : 

 Accompagner les jeunes parents dans une nouvelle étape de leur vie : l’arrivée du 

premier enfant. 

 Donner des conseils aux jeunes mamans à toutes les étapes de la grossesse. 

 Apporter des solutions à la maman sur les maux quotidiens avant, pendant et après la 

grossesse. 

 Fidéliser les jeunes parents en les écoutant, en les conseillant et en les rassurant. 

 

 Les cibles : 

 Les femmes enceintes et les jeunes parents. 

 

 

 

Les objectifs et les cibles de la campagne. 



 

 
Les Pharmaciens Associés : les outils pour faciliter le dialogue patient. 
 

 

• Le pharmacien, un acteur de santé : 

Le réseau Les Pharmaciens Associés accompagne et donne des conseils aux 

jeunes parents, avant, pendant et après la grossesse. 

 

Des supports de communication pour rendre visible cette campagne à l’extérieur 

et à l’intérieur de l’officine, sont proposés aux pharmaciens du Réseau. 

Différents outils  sont proposés pour faciliter le dialogue patient-pharmacien.  

 

• Le Guide Conseils pour bien grandir, à destination des patients. 
 

 
Le Réseau continue d’enrichir son Guide Conseils Patient, réservé aux adhérents du Réseau. Il est 

disponible dans toutes les pharmacies du Réseau et apporte des conseils aux futurs parents sur : 

- La grossesse 

o Les maux de la grossesse 

o Le diabète gestationnel  

o Le confort de maman 

- L’alimentation de bébé 

o Le sevrage, l’allaitement et le biberon 

o La diversification alimentaire  

- L’hygiène de bébé 

o Le bain et le change 

o La peau fragile de bébé NOUVEAU 

- Les maux de bébé 

o Soigner et soulager bébé 

o Les dents de bébé NOUVEAU 

 

 

Le cadeau patient : un lange bébé Les Pharmaciens Associés OFFERT : 

 

L’objectif est d’offrir ce lange aux jeunes parents pour donner une 

image sympathique à l’officine et ouvrir le dialogue avec les 

patients. 

 

 

 

 
 Prêt à twitter : Le réseau Les Pharmaciens Associés s’assure du bien être des bébés et 

mamans. #animation #santé #Bébé 

 

 

Contact presse :  natachajeanlouis@astera.coop   02.35.52.91.38 



 

 

À propos du réseau Les Pharmaciens Associés 

Le réseau Les Pharmaciens Associés est une filiale de la coopérative Astera, qui a mis en place un 

programme complet destiné à développer l’officine et à valoriser le rôle d’acteur de santé du pharmacien. 

Créé en 2009, le Réseau se développe et réunit 300 adhérents. Les Pharmaciens Associés s’appuient sur les 

valeurs fondamentales du commerce associé : respect de l’indépendance du pharmacien, partage et 

éthique. Ce réseau est unique et fait bénéficier ses adhérents d’une force plurielle. 

 

À propos d’Astera 

Avec plus de 6500 pharmaciens sociétaires, 32 agences de répartition en France, 4 en Belgique et un chiffre 

d’affaires de 4,5 milliards d’euros en 2014. Créée il y a plus de 90 ans par des pharmaciens, Astera défend un 

modèle unique où chaque sociétaire est à la fois client et propriétaire de la coopérative. Les investissements 

réalisés sont tournés vers les attentes et les besoins des pharmaciens, les résultats sont partagés. 


