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les leçons des études
sur l’influence du confinement et de l’épidémie à Coronavirus sur
la santé pour vous éclairer sur lessolutions au stress qui en découlent (page 24).
La crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19
a, en effet, eu des conséquences psychologiques importantes, marquées par différents indicateurs, comme les états anxieux,
dépressifs, et les troubles du sommeil.
Premier conseil à apporter : conserver une bonne hygiène de vie et
privilégier un rythme de vie régulier. Hormis dans les cas sévères qui
nécessitent une prise en charge médicale, la phytothérapie, les compléments alimentaires et des thérapies naturelles peuvent tout à fait
participer à une meilleure gestion du stress.
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entre les nombreuses solutions
contribuant à gérer les files d’attente afin de vous présenter les plus adaptées au monde de l’officine (page 42). La borne d’accueil interactive est la plus couramment
utilisée et il en existe de
toutes sortes. Des casiers
connectés permettent un
retrait facilité des produits commandés. Enfin, des caisses automatiques peuvent fluidifier
le trafic dans l’officine.
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la présentation en exclusivité
des résultats de l’étude Pharma’
Scope OTC 2020 de Gallileo Business Consulting commentés
par Maher Kassab, son PDG (page 44). Après le Top 5 des laboratoires d’OTC selon les officinaux détaillé le mois dernier,
voici la première édition d’un sondage analysant la démarche
stratégique de marketing des titulaires. Ils sont partagés au sujet
de la délégation de l’optimisation de leur
marketing. La moitié souhaite la faire euxmêmes. Les autres préfèrent la confier soit
aux fournisseurs, soit à leur groupement ou
enseigne. Toutefois, les attitudes dépendent
fortement de l’âge du titulaire et de la taille
de l’officine.
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