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qui met en lumière 

leur rôle déterminant 

tout au long du parcours de soins

auprès des patients

sensibiliser les jeunes 

générations (collégiens, 

lycéens, étudiants) aux missions 

des pharmaciens au moment de 

leur choix d’orientation

qui valorise 

la diversité, la complémentarité 

des métiers et la richesse

des parcours



Bande annonce



Visuel générique
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Visuels déclinés par métier
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Un dispositif 360° décliné depuis octobre 2020
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. Mini-site dédié pour découvrir la diversité des métiers de la 

pharmacie lesmetiersdelapharmacie.fr qui regroupe :

 Des informations sur chaque filière

 Des vidéos témoignages de pharmaciens et de stagiaires encore 

étudiants

 Des informations sur les études

 Un quiz très largement consulté

Depuis sa mise en ligne : 18 700 visites et 45 815 pages vues
(chiffres au 21/02/21)

. Des outils de communication tels que dépliants, affiches et marque-

pages.



Un dispositif 360° décliné depuis octobre 2020
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Une forte activité sur les réseaux sociaux pour véhiculer la campagne, via 

la publication d’une bande-annonce, de vidéos témoignages, de stories et de 

posts (comme des vrai/faux). 

• Instagram @Les_pharmaciens : 

Ouverture depuis fin novembre d’un compte Instagram dédié à la campagne. 

Plus de 2 600 abonnés (progression très rapide et constante depuis sa 

création).

• Un partenariat avec un influenceur : 

Dr Nozman, connu pour aborder et vulgariser les sujets de sciences avec 

humour et modernité auprès des jeunes (900 000 abonnés sur Instagram).
>> Enregistrement de la story diffusée le 28 février 2021

• Twitter, LinkedIn, Facebook :

Publications régulières sur les comptes de l’Ordre.

Des campagnes de sponsorisation pour valoriser la campagne :

 Sur les plateformes de musique Spotify, Deezer, YouTube, sous forme de 

bannières et spots radio. 

 Sur Instagram et Snapchat pour créer encore plus d’interactions avec les 

jeunes. 

https://drive.google.com/file/d/1xgVAwqSIwwH-DQpvjdE-okCXULjPZUbE/view?usp=sharing


Un dispositif 360° décliné depuis octobre 2020
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Des actions sur le terrain

• Organisation d’une campagne d'affichage sur les 

bus/trams, écrans digitaux à Paris et Province qui a généré 

en novembre dernier de nombreuses « vues » 

 entre 170 000 et 700 000 vues potentielles en fonction 

des supports).

• Présence sur le salon virtuel de l’Etudiant santé, social et 

paramédical en décembre 2020. 

 553 visiteurs sur le stand, 

 près de 200 participations aux deux webconférences sur 

la diversité des métiers de la pharmacie et sur les 

parcours et les débouchés, en partenariat avec l’ANEPF.

• Relais de la campagne par les associations étudiantes 

(ANEPF, FNSIP-BM) via des forums/salons virtuels, portes-

ouvertes… dans toute la France. 

Des relations presse

Parutions dans les supports incontournables de l’orientation : 

ONISEP, CIDJ, L’Etudiant, Thotis Media, APEL « Famille & 

Education », Phosphore…

Des relations presse au fil de l’eau.



En conclusion
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• Une opération novatrice, un peu décalée qui cherche à faire connaître notre 

filière au plus grand nombre en utilisant une tonalité, un registre, les réseaux 

propres à la nouvelle génération. 

• Le souhait d’impliquer, au travers cette campagne, l’ensemble de la profession 

en donnant aux pharmaciens la possibilité d’être ambassadeurs, et de valoriser 

leurs missions quotidiennes, quelque soit leur métier. Développer ainsi le 

sentiment de fierté.  

• Plus largement, actionner des relais, des partenariats auprès d’autres acteurs 

comme l’Académie nationale de pharmacie, la Conférence des doyens, les 

associations d’étudiants…


