


En cadeau ce mois-ci
avec votre abonnement

Une revue exclusi-
vement distribuée 

en pharmacie

Des conseils 
pratiques 

 et illustrés

Un outil de 
fidélisation de 
votre clientèle

Une équipe 
de rédacteurs 

spécialisés

De nos jours, les patients 
sont devenus experts :

ils connaissent leurs médicaments, s’intéressent 
aux maladies, deviennent acteurs de leur santé. 
Dans ce contexte, le pharmacien occupe une place 
primordiale : il conseille, rassure, corrige ses patients 
et vulgarise au quotidien l’information médicale.

Une affiche pour 
promouvoir votre 

magazine en 
vitrine

Un présentoir pour 
faciliter la mise à 

disposition des magazines 
auprès de votre clientèle

Un abonnement d’un an 
à la revue Pharma, 

la revue mensuelle de 
la profession !

Vocation Santé a 
pour objectif : 

de délivrer une information santé de 
qualité, reflet du professionnalisme et du 
dynamisme de votre officine. 
Cette revue innovante prône un contenu 
de qualité, avec fraîcheur et modernité !



Bulletin d’abonnement
Je m’abonne à Vocation Santé pour 298 € HT, soit 357,60 € TTC 
(100 exemplaires, tous les deux mois). Je joins un chèque 
bancaire de 357,60 € à l’ordre de 

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :  �������������������������������������������������������������������������������������
Nom de la pharmacie :  ��������������������������������������������������������������
Adresse d’envoi : �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse de facturation (déductible des frais professionnels) :
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
CP :  �������������������������������������� Ville :  ��������������������������������������������
Code CIP :  �����������������������������������������������������������������������������������
Tél. :  ����������������������������������������������������������������Fax :  �������������������
E-mail : ����������������������������������������������������������������������������������������

q  Je souhaite recevoir gracieusement la revue Pharma 
pendant un an.

q  Je suis déjà abonné à Pharma, mon abonnement sera 
gratuitement reconduit pour un an

Bulletin à retourner complété et 
accompagné de votre règlement 

à l’adresse suivante : 
CrossMedia Santé

2, rue de la Roquette – Cour de mai 
Passage du Cheval blanc

75011 Paris  
Contact : Tél. : 01 49 29 29 29  

Mail : contact@vocationsante.fr

Tampon de la pharmacie

DÉDUCTIBLE FRAIS 
PROFESSIONNELS 

(justificatif envoyé)

✂

ABONNEZ-VOUS ET RECEVEZ 
100 N° TOUS LES DEUX MOIS !

298 e HT*6 x 100
numéros

1
AN

POUR0,49 e
par magazine

Abonnez-
vous !

* Vous souhaitez recevoir plus ou moins de 100 exemplaires ? Contactez-nous pour un devis personnalisé.

 > 36 pages d’information et d’actualité santé
 >  Le magazine en format web, exploitable sur votre 

site internet

W
EB

Découvrez  
la collection 

Vocation Santé sur

www.vocationsante.fr
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MON BÉBÉ A LA DIARRHÉE
Chez le nourrisson, la diarrhée se traduit par 
des selles très liquides, fréquentes et abon-
dantes, pouvant s’accompagner de vomisse-
ments et de fièvre. Le lait infantile choisi dans 
cette situation aura pour objectif de réhydra-
ter et de réalimenter rapidement votre enfant 
(Gallia Diargal, Novalac Diarinova, etc.). Il sera 
composé :
• de crème de riz ;
• de sucres lents et rapides ;
• de pectines de fruits (pommes, bananes…) 
pour normaliser les selles ;
• et ne contiendra pas de lactose, car il 
empêche la disparition et l’absorption des 
sucres.
En parallèle, des solutés de réhydratation 
orale seront utilisés (Adiaril, Picolite, etc.).

MON BÉBÉ EST ALLERGIQUE
Si après avoir bu son biberon, votre enfant 
présente des petits boutons en plaques, plus 
ou moins rouges, accompagnés ou non de dé-
mangeaisons, il se peut qu’il soit allergique 
aux protéines de lait de vache (APLV) ou qu’il 
présente une intolérance au lactose. Dans 
ce cas, votre médecin vous conseillera un lait 
sans lactose, 100 % végétal (Modilac Expert 
Riz, Novalac Riz, etc.), ou hypoallergénique, 
c’est-à-dire contenant des protéines de lait 
hydrolysées dont le pouvoir allergisant a été 
réduit (Gallia HA, etc.).

MON BÉBÉ EST UN GLOUTON
Votre bébé est un petit glouton et vous ne 
savez plus comment satisfaire pleinement 
son appétit ? Optez pour un lait qui saura le 
rassasier avec un apport énergétique à libé-
ration prolongée et un léger goût sucré ou 
de miel. Milumiel Lémiel, Picot bébé Gour-
mand… ces formulations spéciales retardent 
la sensation de faim sans altérer la courbe de 
poids de bébé.

MON BÉBÉ A DES COLIQUES
Les coliques du nourrisson se manifestent par 
des douleurs abdominales aiguës, violentes, 
d’apparition brutale, d’intensité variable et dif-
ficiles à calmer. Elles apparaissent dans les 
premiers mois de vie et disparaissent le plus 
souvent vers 4 à 5 mois. Leurs causes sont 
inconnues et, malheureusement, aucun trai-
tement médicamenteux n’est efficace. Néan-
moins, pour soulager bébé, votre médecin 
pourra vous orienter vers une formule adap-
tée à teneur réduite en lactose (pour éviter la 
fermentation) et contenant des sucres lents, 
plus facilement assimilés et digérés (Modilac 
Expert Oéba, Novalac Calinova, Guigoz AC, etc.). 

Le lait pour nourrisson, tout comme le lait 
maternel, est un aliment complet et suffisant 
pour couvrir les besoins de l’enfant de 0 à 
6 mois. Il répond à une réglementation fixée 
par les comités d’experts en nutrition qui 

permet d’adapter les apports aux besoins et 
d’éviter les effets délétères de certains nutri-
ments (par leur quantité ou leur qualité). Di-
versifier l’alimentation de bébé avant 5 mois 
revient donc à anéantir le bénéfice de ce lait.

LA DIVERSIFICATION
PAS AVANT 5 MOIS !

UNE REVUE 
SANTÉ GRAND 
PUBLIC FACILE 

D’ACCÈS

UN RELAIS 
DE VOS RECOM-

MANDATIONS  
ET DE VOS 
CONSEILS

UN OUTIL  
D’AIDE À  

LA VENTE POUR 
VOTRE ÉQUIPE

DES 
SUJETS EN 

RELATION AVEC 
LES PROBLÉ-
MATIQUES DE 

COMPTOIR

PLUS DE 3 000 PHARMACIES L’ONT DÉJÀ 
ADOPTÉE : POURQUOI PAS VOUS ?


