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Bien vieillir grâce aux solutions
proposées par Les Pharmaciens
Associés.
Rouen, février 2016. Le réseau Les Pharmaciens Associés,
groupement de la coopérative Astera, lance jusqu’à fin
mars une campagne « Bien vieillir ».

Les seniors en France et à l’officine :

Les marchés de l’officine concernés par le vieillissement de la population :
 Incontinence
 Nutrition orale
 Maintien à domicile
 Compléments alimentaires (articulations, arthrose, ostéoporose, sommeil,
vitalité/tonus)
 Orthopédie
 Compression veineuse
Source : IMS 2014

Les objectifs :
 Mettre en avant toutes les solutions disponibles en officine aux patients seniors ou
à l’entourage (famille, infirmières, aidants).
 Apporter des conseils spécifiques et proposer aux patients séniors des produits
adaptés, à prix préférentiel.
Les cibles :
 Les patients de plus de 65 ans.
 L’entourage du senior (famille, infirmière, aidants).

Les Pharmaciens Associés : un kit d’outils complet
Des supports de communication originaux et impactants:

Affiches vitrines visibles depuis l’extérieur de
l’officine

Affichettes de comptoirs et mobiles à suspendre
à l’intérieur de la pharmacie.

Prêt à twitter : Le réseau Les Pharmaciens Associés se mobilise pour conseiller les patients
de plus de 65 ans. #animation #santé

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.

