Contre les maux de l’été, un seul mot : la pharmacie
La campagne, Ma pharmacie mon conseil santé, revient cet été.
Coup de chaud, coup de soleil, piqûres d’insectes ou de méduses, problème digestif ou allergique, pour
ne pas laisser les petits maux de l’été perturber vos vacances, adoptez le bon réflexe, allez chez le
pharmacien !
Pas besoin de prendre rendez-vous, il y a toujours une pharmacie ouverte près de chez soi ou de son
lieu de vacances.
Les pharmaciens sont des professionnels de santé, disponibles et à l’écoute. Ce sont des experts, formés
pendant 6 ans, qui peuvent conseiller, prévenir et soigner les symptômes et les maux les plus courants
de l’été. Ils sont à votre écoute pour répondre à vos interrogations et vous rassurer.
En partenariat avec l’USPO (l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine), la FSPF (la Fédération des
Syndicats Pharmaceutiques de France) et l'ANEPF (Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de
France), NèreS lance une nouvelle édition de la campagne pour l’été.

Son objectif : promouvoir le rôle des pharmaciens auprès du grand public dans les soins primaires.
Cette campagne de sensibilisation est destinée à inciter chacun à adopter le réflexe pharmacien afin de
prévenir les petits ou les gros désagréments mais aussi en cas de petits bobos. Elle met en avant ses
compétences mais aussi la relation de confiance qui existe avec les patients.
Ses moyens : les réseaux sociaux.
La campagne est diffusée sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube) entre la mi-juin et fin
juillet. Elle met en scène des instants de la vie courante durant lesquels le simple fait de demander
conseil au pharmacien peut tout changer. Il permet de trouver des solutions aux problèmes de santé du
quotidien, tout en assurant le bon usage des médicaments.
La campagne sera complétée par des conseils et des astuces sous forme de contenus ludiques.
Quatre thématiques seront abordées :
• Des vrai/faux abordant les maux de l’été
• Des interviews de pharmaciens
• De mini-vidéos illustrant des anecdotes de patients et les conseils prodigués par leur
pharmacien
• Et une catégorie dédiée à la prévention valorisant les « bonnes habitudes » (mesures d’hygiène,
activité physique etc…).
#MaPharmacieMonConseilSanté, c’est aussi un site : https://ma-pharmacie-mon-conseil-sante.fr/

