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Comment préparer mon animation ?

MARS  -  JU IN  202 1



MARS  -  JU IN  202 1

POUR  PRÉPARER  MON  AN IMAT ION

Je m'assure que mes outils de communication sont visibles et

accessibles :

Je suspends l'affiche à l'entrée de la pharmacie

Je prépare une vitrine pour informer les patients de

l'animation, par exemple j'expose un rollator et un fauteuil

roulant

Je dispose le dépliant "La Sélection" à proximité des

comptoirs : je présente l’opération à mon équipe et

j’organise une planification efficace pour distribuer les flyers

durant l’animation

Je m'assure d'avoir à disposition un accès au site mon-

materiel-medical-en-pharmacie.fr afin de visionner la

brochure sélection en ligne, et de naviguer sur le site avec le

patient

J'installe les produits dans une zone de passage ou un espace

attractif, par exemple proche des comptoirs

LES  BONNES  PRAT IQUES



Pour chaque achat et location, je distribue "La Sélection" à mes

patients

La majorité des patients n'ont pas conscience de leurs besoins

de matériel d'aide à la mobilité et ne connaissent pas les

solutions existantes. Il est donc important d'être vigilant pour

les accompagner et les conseiller :

J'identifie un besoin

Je comprends le besoin

Je propose une solution

Pour une personne ayant des difficultés à marcher, ou une

personne boitant, je pose des questions pour comprendre le

besoin :

Quelques exemples pour accompagner mes patients :

"Avez-vous des difficultés à vous déplacer ?"

"Quelles sont vos activités quotidiennes ? Vous baladez-vous

souvent ? Allez-vous faire vos courses ?..."

"Quels sont vos déplacements les plus fréquents ?"

"Vous déplacez-vous souvent en extérieur ?"

Je propose ensuite une solution adaptée aux besoins du

patient

LES  BONNES  PRAT IQUES
J ' I N FORME  SUR  MON  AN IMAT ION
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Une personne se rend au comptoir avec une ordonnance de lit :

Pour une personne en fauteuil roulant :

Un client vous informe qu'un de ses parents est tombé :

"Comment vous déplacez-vous du lit à la salle de bain?"

"Avez-vous quelqu'un qui vous aide à la maison?"

"Saviez-vous que nous proposons l'entretien de votre

fauteuil ainsi que du SAV?"

"Quelles sont les circonstances de l'accident ?"

"Quelles sont les habitudes de vie de votre père/mère ?"

"Saviez-vous qu'il existe des cadres de marche permettant à

votre père/mère de se déplacer avec sérénité dans sa

maison et à l'extérieur ? "

" Saviez-vous qu'il existe des barres d'appui à fixer dans

toutes les pièces de la maison pour l'aider à se déplacer

dans sa maison ?"
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Chaque patient a besoin de

conseils, je n'hésite pas à les

questionner pour un meilleur

accompagnement
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