DES SERVICES
POUR VOUS
C ATA L O G U E SERVI C ES W EL L P H A R MA

En pharmacie et à domicile

les pharmaciens wellpharma vous accompagnent !

Une communauté engagée
LE CLUB
WELLPHARMA

Le Club de toute une communauté
En adhérant au Club wellpharma, vous êtes en
lien direct avec des services, des conseils et des
produits personnalisés. Vous donnez votre avis,
vous échangez avec d’autres consommateurs et
avec votre pharmacien.

Votre carte club
est gratuite.

DEMANDEZ-LA

à votre pharmacien
wellpharma.

Gagnez des wells
Cumuler

Vos achats

mes

votre suivi santé(2)

+ 1 well par envoi d’ordonnance

+ 1 well
pour 1 euro dépensé sur
les produits de parapharmacie(1)

via l’application Ma Pharmacie Mobile
+ 1 well par passage
Ouverture et suivi du dossier pharmaceutique

er mes

Cumul

r mes

Cumule

votre participation à la communauté

votre comportement responsable
+ 1 well par passage(4)

Recyclage des
médicaments périmés

er mes

Cumul

Produits non remboursés, hors médicaments, vétérinaires et laits premier âge.
(2) S’engager à respecter son traitement.
(3)
Valable 1 seule fois.
(4)
4 passages maximum par an.
(1)

2

Cumu

+ 100 wells
Renseignement du questionnaire
« Mieux vous connaître » (3)
+ 10 wells par enquête
Participation à des enquêtes

s
ler me

ÉDITO
Le rôle du pharmacien ne se limite plus à la vente de médicaments, il propose désormais
des services. Il est devenu et s’affirme comme un acteur de premier plan dans la coordination des soins. Ce tournant a été amorcé en 2009 avec la loi Hôpital, Patients, Santé et
Territoires (HPST) et s’est confirmé avec la convention pharmaceutique de 2013.
En effet, ces textes ont permis d’élargir ses champs d’intervention en ajoutant des
missions notamment dans les domaines de l’éducation thérapeutique, du dépistage,
de la prévention et de la vaccination.
Cette fonction de coordinateur de soins est également renforcée par la création du
Dossier Médical Partagé (DMP) qui conserve précieusement vos informations de santé
et que vous pouvez ouvrir auprès de votre pharmacien. Il vous permet de les partager
avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé qui vous prennent en
charge.
POURQUOI LE PHARMACIEN ? Car c’est un professionnel
de santé spécialiste du médicament et formé pour vous
accompagner dans le suivi de vos traitements. Soucieux
de votre bien-être, à votre écoute et tenu au secret
professionnel, il est également le professionnel de santé
le plus visible et le plus accessible. Il est proche de vous et
vous lui faîtes confiance.
Votre pharmacien devient alors votre allié santé de
proximité. Il vous connait et vous suit.

QUITERIE LELOUP
Pharmacienne wellpharma à
Dieulouard (54)
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Dans le cadre de ces services, certains renseignements vous concernant feront l’objet d’un enregistrement informatique. L’usage
de ces données est exclusivement réservé au pharmacien dans le strict respect du secret professionnel qui s’impose à lui. Certaines de
ces données pourront être traitées, de façon totalement anonyme, pour des statistiques professionnelles. Comme le prévoit la loi Informatique et Libertés (RGPD), vous pouvez demander communication ou rectification de ces informations auprès de votre pharmacien.
Les prix des services proposés sont des prix maximum conseillés.
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VACCINATION
GRIPPE

FACILITEZ-VOUS
LA VACCINATION !
Pris en *
charge

La vaccination en officine nous
permet de nous impliquer plus
dans la prévention des maladies et
marque le lien privilégié entre le
patient et nous.
Nous pratiquons à cette occasion
un véritable acte médical.
Laurent Charrin, pharmacien
wellpharma à Biarritz (64).

QU’EST-CE QUE C’EST ? : le pharmacien peut désormais vous administrer directement
votre vaccin contre la grippe : votre parcours de soin est plus rapide et simplifié.
VOTRE PHARMACIEN WELLPHARMA SE CHARGE DE TOUT.

POUR QUI ? : toute personne majeure
ciblée par les recommandations
vaccinales en vigueur (pour savoir
si vous en faîtes partie, demandez à
votre pharmacien).

COMMENT ? : pas besoin de prendre
rendez-vous. Il suffit de vous rendre
dans votre pharmacie muni du bon de
vaccination envoyé par l’assurance
maladie ou de votre ordonnance.

ATTENTION : jusqu’en septembre 2019 seules les régions d’Auvergne
Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Occitanie sont
autorisées à vacciner.
A partir de septembre 2019, l’autorisation de vaccination en officine
s’étendra à l’ensemble du territoire.
*Ce service est pris en charge par la Sécurité So c i a l e s o u s c o n d i t i o n s ( s o u s
r é serve de votre éligibilité au service).
Aucune avance de frais nécessaire.
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BILAN
PARTAGÉ
DE MÉDICATION

DES DOUTES SUR LE SUIVI DE VOTRE
TRAITEMENT ? BESOIN DE CONSEILS ?

VOTRE PHARMACIEN VOUS
ACCOMPAGNE ! Pris en *
charge

QU’EST-CE QUE C’EST ? : il s’agit d’un
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
réalisé sous la forme d’entretiens confidentiels et qui vous permet d’être
écouté et suivi par un professionnel de
santé dans le cadre de la prise de vos
traitements.
Lors de ces échanges, qui s’inscrivent
dans la durée, vous exprimerez au
pharmacien vos éventuelles difficultés. Il
vous aidera à trouver des solutions.

POUR QUI ? : toute personne de 65
ans et plus, souffrant d’une maladie
de longue durée, ou toute personne
âgée de 75 ans et plus, bénéficiant
de traitements d’au moins cinq
médicaments différents prescrits
pour une durée de six mois minimum.
*Ce service est pris en charge par la Sécurité
So c i a l e s o u s c o n d i t i o n s ( s o u s r é serve
de votre éligibilité au service).
Aucune avance de frais nécessaire.

COMMENT ? : sur simple demande auprès
de votre pharmacien wellpharma.
Vous êtes libre de choisir le pharmacien
qui vous suit, d’en changer en cours de
suivi et de retirer votre consentement à
tout moment.

Par ces entretiens personnalisés, j'ai pu être entendue sur les
contraintes liées à mon traitement et à ses effets secondaires.
Je ne me sens pas jugée si j'ai oublié des cachets !
Nicole, 76 ans, Tours (37).
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ENTRETIENS
PHARMACEUTIQUES

LIMITEZ L’IMPACT
DE L’ASTHME SUR
VOTRE QUOTIDIEN !

Ces entretiens présentent un
double intérêt : le premier
concerne évidemment la santé des
personnes , le second est la
possibilité de nouer un lien fort de
confiance avec nos patients.
Robert Faure, pharmacien
wellpharma à Saint-Priest (69).

Pris en *
charge
QU’EST-CE QUE C’EST ? : UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ dans le
cadre du suivi de votre asthme et de son traitement. Vous apprenez, lors d’entretiens
confidentiels, à comprendre la maladie et l’utilité des traitements , à identifier et éviter les
facteurs déclenchants ou aggravants.

POUR QUI ? : l es pa ti ents a vec
trai tement de fond pour l’asthme
c’est-à-dire présentant une prescription
de corticoïdes inhalés et dont la durée
de traitement est de 6 mois minimum.
*Ce service est pris en charge par la Sécurité
So c i a l e s o u s c o n d i t i o n s ( s o u s r é serve de
votre éligibilité au service).
Aucune avance de frais nécessaire.
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COMMENT ? : sur simple demande
auprès de votre pharmacien wellpharma.
Vous êtes libre de choisir le pharmacien
qui vous suit, d’en changer en cours de
suivi et de retirer votre consentement à
tout moment.

ENTRETIENS
PHARMACEUTIQUES

ASSUREZ-VOUS DE L’EFFICACITÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DE
Pris en *
charge

VOTRE TRAITEMENT
ANTICOAGULANT ORAL !

QU’EST-CE QUE C’EST ? :
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET
PERSONNALISÉ dans le cadre du suivi de
votre traitement anticoagulant oral par
antivitamine K.

POUR QUI ? : les patients majeurs sous
anticoagulant oraux (ACO) dont la
durée de traitement est de 6 mois
minimum.

Vous aurez, lors d’entretiens confid e nt i el s ,
l es
i nf o r m a ti o ns
et
cons ei l s es sentiels en lien avec votre
traitement : à quoi sert-il et comment
bien le suivre, les médicaments à éviter
et des conseils sur l’alimentation et la vie
quotidienne.

*Ce service est pris en charge par la Sécurité
So c i a l e s o u s c o n d i t i o n s ( s o u s r é serve
de votre éligibilité au service).
Aucune avance de frais nécessaire.

COMMENT ? : sur simple demande auprès
de votre pharmacien wellpharma.
Vous êtes libre de choisir le pharmacien
qui vous suit, d’en changer en cours de
suivi et de retirer votre consentement à
tout moment.

C'est positif des 2 côtés : l'entretien permet au pharmacien
d' apporter une information claire et des conseils adaptés au
patient sur son traitement AVK et d'autre part celui-ci se
confie plus facilement sur ses habitudes de vie et son traitement en général... la relation de confiance en ressort grandie.
Sylvie Ortillon, pharmacienne wellpharma
à Coulommiers (77).
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DÉPISTAGE
DES RISQUES
CARDIOVASCULAIRES

SURVEILLEZ
VOTRE SANTÉ,
FAÎTES-VOUS
DÉPISTER !

Le dépistage s'inscrit vraiment
dans les nouvelles missions du
pharmacien. Avec ce service, nous
obtenons des valeurs concrètes
afin de mieux conseiller le
patient”.
Arnaud Antoine, pharmacien
wellpharma à Lunéville (54).

19 €
QU’EST-CE QUE C’EST ? : UN ENTRETIEN avec votre pharmacien wellpharma qui va
s’intéresser à vos habitudes de vie, vos antécédents familiaux et prendre des mesures
afin d’évaluer vos risques cardiovasculaires : poids, tour de taille, prise de tension,
glycémie, cholestérol.
Vous identifiez, avec l’aide de votre pharmacien wellpharma vos facteurs de risques.
L’évolution de votre santé est ensuite suivie et peut être communiquée, si vous le
souhaitez, à VOTRE MÉDECIN TRAITANT.

POUR QUI ? : pour tous, fortement
recommandé pour les personnes de
plus de 40 ans.
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COMMENT ? : sur simple demande
auprès de votre pharmacien
wellpharma, réalisé dans l’immédiat
ou sur rendez-vous dans un espace
d’entretien confidentiel.

MA PHARMACIE
À LA MAISON

AIDANTS ET PERSONNES
DÉPENDANTES,

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER !

29 €
QU’EST-CE QUE C’EST ? :

UN

POUR QUI ? : les personnes dépendantes

A C COMPAGNEMENT À DOMICILE

et/ou leurs aidants, ou les personnes

comprenant : un entretien avec

fragilisées.

votre pharmacien, un catalogue
de conseils et produits, 6 visites

COMMENT ? : sur demande auprès de

à domicile comprenant :

votre pharmacien. Un entretien initial

• la livraison de produits

est alors réalisé sur rendez-vous dans

• l’évaluation du domicile

un espace de confidentialité, afin de

• le suivi du traitement

programmer les 6 visites à suivre.

• le tri de l’armoire à pharmacie.
SI LE PATIENT LE SOUHAITE, LE
PHARMACIEN PEUT ENVOYER UN
MESSAGE À SON AIDANT APRÈS
CHAQUE VISITE.

Ma belle-mère est placée et je ne veux surtout pas de cette
situation pour ma mère. Avoir une aide extérieure permet de
garder ses proches à domicile plus longtemps.
Merci à ma pharmacienne qui remplit ce rôle et avec qui j'ai une
vraie relation qui va au-delà de la confiance.
Françoise, 58 ans, Orange (84).
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COACHINGS
FUTURS ET JEUNES
PARENTS

FUTURS ET JEUNES
PARENTS SOYEZ
RASSURÉS !

19 €
QU’EST-CE QUE C’EST ? :
EN ATTEND A N T B É B É est u n
p rogramme unique et personnalisé
pour vous, futurs parents.
Lors d’un entretien, vous pourrez
aborder avec votre pharmacien
toutes les problématiques que vous
souhaitez :
• nutrition
• petits maux et prévention
• hygiène et soins
• environnement et stress
• accouchement

POUR QUI ? : les futurs ou jeunes
parents.
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Depuis que mon bébé est né, je
vais plusieurs fois par semaine
en pharmacie alors qu'avant je n'y
allais qu'une fois tous les 6 mois
quand j’étais malade.
Le coaching jeunes parents
m'a convaincu de la qualité des
conseils de mon pharmacien.
Carole, 27 ans, Nancy (54).

chacun

COACHING JEUNES PARENTS est un
programme exclusif et original qui va vous
accompagner, papa, maman et bébé au
cours des neufs premiers mois de la vie de
bébé.
Trois cycles selon l’âge de bébé :
• 0-3 mois
• 3-6 mois
• 6-9 mois
Sur 4 thématiques :
• nutrition
• hygiène et soins
• maux et prévention
• sommeil

COMMENT ? : sur demande auprès de
votre pharmacien et sous réserve d’être
membre du Club wellpharma, le coaching
est réalisé sous for me d’entretien
personnalisé dans l’immédiat ou sur
rendez-vous dans un espace confidentiel.

LIVRAISON ET
CLICK & COLLECT

Livraison et conseils à domicile :

FAITES VENIR VOS
MEDICAMENTS
JUSQU’À VOUS !

6€

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE
avec le
Click & collect !

QU’EST-CE QUE C’EST ? :
votre pharmacien ou une personne
habilitée vous livre vos produits
(même les plus encombrants) ou
médicaments à domicile et vous
donne les conseils de posologie et
hygiéno-diététique lié à votre ordonnance.

QU’EST-CE QUE C’EST ? : notre site
Internet vous permet de réserver
en quelques clics vos produits de
santé (hors médicaments avec
ordonnance) et de parapharmacie
pour les retirer ensuite directement
en officine.

POUR QUI ? : tout public : jeune maman
qui souhaite limiter les sorties,
personne malade, actif débordé, …

POUR QUI ? : tout public.

COMMENT ? : sur simple demande et
sous réserve que vous résidiez dans le
périmètre de livraison défini par votre
pharmacien wellpharma.

COMMENT ? : Rendez-vous sur le
site internet de votre pharmacie
wellpharma et réservez en un clic !
1

JE CHOISIS MES PRODUITS

2

JE VALIDE MA RÉSERVATION

3

JE RETIRE MON ACHAT

Suivez-nous sur notre page
Facebook :
votre pharmacie est présente sur
les réseaux sociaux avec ses
actualités, ses offres produits et
ses conseils santé !
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Votre pharmacie
wellpharma :

Pour suivre nos conseils, rendez-vous sur www.wellpharma.com
et sur notre page facebook
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