
Mettez votre expertise en action

Renforcez votre image 
de professionnel de santé

Développez votre conseil 
et vos services

Formation - Outils -
 Accompagnement 

Vos campagnes pour : 
Informer - Eduquer - Accompagner



Dans le cadre de vos nouvelles missions
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Dans le cadre de vos nouvelles missions

L’arrêté du 4 mai 2012 dispose dans son article 10 que :  

« … la prise en charge optimale du patient nécessite la mise en œuvre de nouveaux 

moyens d’action du pharmacien afin de lui permettre de :   

 -  contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;

 -  accompagner les patients souffrant de pathologies chroniques ;

 - favoriser la continuité et la coordination des soins … »......
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Les sociétés DMVP et Anim’Act, spécialistes du circuit pharmaceutique, 
associent leurs savoir-faire pour proposer aux officines des prestations de 
Marketing Educatif de Santé.
L’objectif est de donner les moyens au Pharmacien d’Officine d’optimiser 
l’impact des campagnes de santé nationales : 

o Renforcer votre image de professionnel de santé : repérage et orientation 
de nouveaux patients concernés par la pathologie, éducation des patients/
clients, accompagnement médical et socio-économique…

o Augmenter les opportunités de conseils en produits et services.

Pour chaque campagne, notre prestation permet d’informer et de rendre 
actrice toute l’équipe officinale.

Issus et proches du monde off icinal, nous savons la diff iculté 
de gérer la mise en place effective et l’eff icacité de ce type de 
démarche dans votre flot d’activités quotidiennes. 

Pour chaque thématique, le kit que nous proposons comprend :

o un accompagnement au management et à l’amélioration 
continue de vos actions :

~ identification du Responsable Projet au sein de votre équipe
~ livret de formation rapide sur la thématique
~ questionnaire internet pré-campagne : validation des 
    connaissances sur la thématique pour le référent d’équipe 
    (sur la base du livret de formation), identification d’un indicateur    
    de performance
~ questionnaire post-campagne : relevé d’indicateur, identification  
   des points forts et des points d’amélioration, proposition 
   d’actions d’amélioration

o un guide pratique d’installation pour la mise en place de l’action.

o les outils de communication et d’animation institutionnels et/ou 
conçus par nos soins.

L’Officine, relais primordial
des Campagnes de Communication

  sur les grands thèmes de santé

MÉTHODE

OBJECTIF

Composition 
du kit 
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Les sociétés DMVP et Anim’Act, spécialistes du circuit pharmaceutique, 
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MÉTHODE
Les brochures d’instances notoires  ou conçus par nos soins à remettre à vos clients 
permettent d’ouvrir le dialogue ou de donner les informations essentielles à vos interlocu-
teurs.

La vitrophanie, relais de la campagne nationale, est indispensable pour sensibiliser patientèle 
et clientèle en interpellant sur votre expertise et votre disponibilité durant la campagne.

Le kit de chaque campagne, contient divers accessoires ludiques pour créer une réelle 
dynamique autour de l’évènement en rapport avec la thématique : bracelets équipe ou 
badges ou tee-shirts ou mobile de comptoir… selon l’action.

VITRINE

FLYERS

ACCESSOIRES D’ANIMATION

ELEMENTS A DESTINATION DE L’OFFICINE :

Composition 
du kit 
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DOSSIER DE FORMATION

Le livret de formation rapide (15 à 20 minutes) apporte à toute l’équipe un socle de connaissances 
sur la thématique reprenant la physiopathologie, la pharmacologie, les stratégies thérapeutiques et 
l’accompagnement médico-social de manière concrète et pragmatique pour vous accompagner 
dans les échanges avec vos patients/clients.
La bibliographie présente les documents de référence des instances pour permettre aux plus 
passionnés de compléter leurs acquis. 

GUIDE PRATIQUE D’INSTALLATION

L’efficacité d’une telle opération passe par la rigueur de sa préparation. Vous trouverez donc 
une méthodologie claire et précise reprenant point par point les différentes étapes de sa mise en 
place.

 o Vitrine: le plan de vitrine détaillé, l’affiche, la vitrophanie, des déclinaisons de produits de 
conseil associés phares
  o Mise en avant de l’action: des propositions de têtes de gondoles, de messages clefs, la 
version électronique de l’affiche et de la vitrophanie pour vos écrans plasma…
 o Savoir-faire/savoir-être: des questions/des phrases fortes pour optimiser les outils 
d’animation (flyers, bracelets, tours de cou, quizz…)
 o Opportunités de conseil : Suggestions de conseils associés de produits ou services en 
rapport à la thématique (entretiens individuels, livraison, PDA, liste/référence des associations/
structures spécialisés…)

QUESTIONNAIRES INTERNET
Les questionnaires sont vos alliés pour éviter que vos projets de campagnes restent dans la réserve. 
Ils entretiennent la motivation, servent de base à l’amélioration continue de la gestion de vos 
campagnes, valorisent votre Responsable Projet et l’ensemble de votre équipe.

       o  Questionnaire pré-campagne : Un questionnaire pré-campagne est adressé par mail à la 
pharmacie à destination du Responsable Projet (message d’envoi par sms si accord). Le question-
naire permet de rappeler le lancement de la campagne, de valider les acquis primordiaux de la 
formation, de déterminer l’indicateur de suivi d’efficacité.
       o Questionnaire post-campagne : permet d’évaluer la mise en place effective de la campagne, 
d’envisager des actions d’amélioration continue, de mercier, valoriser, encourager votre équipe pour 
leur engagement dans ces nouvelles missions et nouvelles approches de la patientèle/clientèle.
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      Diabète

      Parkinson

      Alzheimer

      Audition 

      Tabac 

      Nos kits disponibles :

Choisissez vos kits :

      Prochainement :

      Handicap 

      Cancer
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Contenu “Kit Cancer” 

Livret de formation / Guide pratique  

Questionnaires internet

Vitrophanie / Flyers 

VOTRE CAMPAGNE
CONTRE LE CANCER

Composition de chaque kit  :
o Livret de formation
o Guide pratique « pas à pas » de mise en application
o Questionnaire internet d’accompagnement pré et post campagne
o Affiche vitrine
o Vitrophanie
o Flyers  
o Accessoires d’animation (pour 10 personnes)

Possibilité de compléments optionnels selon vos besoins (nombre de vitrophanies, flyers…)

* Les éléments d’instances sont fournis gratuitement et ne rentrent pas dans le coût de prestation 

                                                                
                              Commandez votre sélection de kits                                                                               

LE CANCER
PARLONS-EN
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                              Commandez votre sélection de kits                                                                               

Kit complet + covering 
1m30x1m40 + Vidéo = 

290€ HT

149€ht
l’unité

Commander 
un kit
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Sandrine Schutz 
Société DMVP Animation des Ventes
06 86 85 02 44

Marie-Pierre Béranger 
Société Anim’Act
06 19 05 20 54

Nous sommes joignables par téléphone

Et par mail

contact@market-educsante.com
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Sandrine Schutz 
Société DMVP Animation des Ventes
06 86 85 02 44
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DMVP Animation des Ventes -  2 rue Victor Lafuma 26140 Anneyron – 

SARL au capital de 5.000 €uros - RCS Romans - SIRET  497 807 321 000 29 - NAF 7022Z - 

Portable : 06 86 85 02 44 - Mail : direction@dmvpanimation.fr

Anim’Act - 8 route de Sain Bel 69260 Charbonnières les Bains -

SARL au capital de 8.000 €uros -  RCS Lyon - SIRET 493 687 719 000 10 -  NAF 8230Z - 

Portable : 06 19 05 20 54 -  Mail : mpb@anim-act.com
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