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PROBLÉMATIQUES 
Entre défiance envers les médicaments 
et confiance exagérée dans les solutions 
 naturelles, la médecine traditionnelle a 
une place si elle :
• fait la preuve de son efficacité et est 
soutenue par des experts,
• est adaptée aux usages occidentaux et 
aux critères qualités européens. 

OBJECTIFS 
Ylo est une gamme innovante co- 
développée et co-brevetée avec La 
 Pitié-Salpêtrière et l’UPMC.
• des tests cliniques soutiennent son 
 efficacité,
• chez la femme enceinte et l’enfant dès 
3 ans,
• ne contient aucun allergènes ou h h 
 perturbateurs endocriniens.

SUPPORTS ET MÉCANIQUES DE COMMUNICATION 
• 29 retombées presse professionnelle et 
grand public,
• Officine : formation via chaine youtube 
et présentoir de  comptoir vidéo, 
• Facebook,  Instagram.

CIBLES
Ylo s’adresse :
• aux équipes officinales pour soutenir un 
conseil efficace et innovant,
• aux consommateurs pour une  utilisation 
en auto-médication.
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La pharmacie est par nature, 
individualiste et l’information éclatée 
entre différents acteurs et canaux de 
communication. Trop souvent seul face à 
une multitude de défis à relever, le 
pharmacien a besoin de retrouver une 
information pertinente et adaptée à son 
environnement.

Workinpharma veut faire du monde 
officinal un véritable réseau en créant du 
lien entre tous les acteurs et leur 
permettre d’échanger utilement.

Pharmaciens d’officine, assistants, 
préparateurs, étudiants et prestataires 
de la pharmacie.

Workinpharma est une application qui 
propose des blogs d’informations, des 
forums divers publics ou privées, des 
circuits de communication facilitant les 
échanges avec l’environnement de la 
pharmacie.

Workinpharma est un support de 
communication et est présent sur les 
différents réseaux sociaux.
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