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Parce que le pharmacien d’officine 

est un acteur de santé directement 

accessible pour les patients, il est

l’interlocuteur de proximité capable

de mener des actions de dépistage et

d’orienter vers une consultation médicale, 

de favoriser le bon usage du médicament

et d’accompagner les patients tout au long

de leur traitement. ZEBRA santé s’engage

dans la formation et la communication

à l’officine, plaque tournante de la santé.�

Nos références Notre engagement

Pour leurs médicaments éthiques

Astellas
Biogaran
Boehringer Ingelheim
Bristol-Myers Squibb
Galderma
GlaxoSmithKline
Lilly
Novartis Pharma
Pfizer
Sandoz
Therabel

Pour leurs médicaments OTC,
dispositifs médicaux

Bayer Santé Familiale
Bouchara Recordati
Expanscience
Hartmann
Johnson & Johnson Santé Beauté
Mayoly Spindler
Meda Pharma
Novartis Santé Familiale
Zambon

Pour la parapharmacie

Gaba Laboratoires
Laboratoires Dermatologiques Eucerin
SVR

Groupements pharmaciens

Objectif Pharma
Plus Pharmacie



Expert de la communication pharmacien depuis 2001

Sell out

● Outils
 du délégué

● Édition ● Presse
● Mailing

● Programmes
 patients

● Animation
 point de vente

● Réunions formation 
 Médecins /  
 Pharmaciens

● Formation   
 interactive

ZEBRA santé et le TRADE Marketing Pharmacien Communication opérationnelle et formations des délégués

● Officine ● Laboratoires pharmaceutiques
● Agence de communication santé
● Groupement ● Presse

Des collaborateurs aux    
multiples expériences

Un pool de pharmaciens consultants

Une expérience unique de la pharmacie

■  Formation équipes officinales

■  Réunions et ateliers 
  médecins/pharmaciens

■  Module pathologie, produit

■  Techniques de vente

■  Boards d’experts

■  Outils sell-in sell-out

Trade pharmacien

■  Coaching DR - VM - DP - APM

■  Séminaires forces de vente

■  Réseau de formateurs et 
  animateurs exclusifs en  
  pharmacie

■  Formation à l’univers de
  la pharmacie et techniques   
  de négociation

Formation terrain

■  Web-conférences

■  Plateformes digitales

■  E-learning

■  Web education

Média interactif

■  Éducation thérapeutique

■  Entretiens pharmaceutiques

■  Campagne d’observance

■  Journées de dépistage

Accompagnement patients

Sell in




