
L'assistant personnel 
des acteurs de santé.

Une solution innovante conçue pour vous faciliter la 
vie ainsi que celle de vos équipes !

Enjeux & Objectifs: 
Vous aider à mettre en place un accompagnement bienveillant et motivant pour le personnel 
officinal en lui octroyant des avantages normalement réservés aux employés de grandes 
entreprises.

• Donner accès à des avantages très significatifs : Celui ou celle qui a travaillé au sein de grandes
entreprises est familier des avantages « Comité d’Entreprise » qui lui permettent d’assister à un
spectacle ou à une séance de cinéma, de partir en Week-end, de profiter d’offres commerciales à des
prix défiants toute concurrence. En revanche, ce type d’avantage est souvent inaccessible aux
employés de petites structures comme une officine.

• Augmenter le niveau d’implication et le sentiment d’appartenance : la mise à disposition
d’avantages "Conciergerie privée" est souvent le ciment d’un sentiment de reconnaissance, un
facteur de motivation, de fidélité.  La mise en place de cette initiative participe de toute évidence à
motiver les troupes au sein des officines.

• Mettre en place une solution d'assistance avec des actions dignes de la capacité d’action d’un
grand groupe, mais accessibles facilement pour de petites structures de type officines sans devoir
mettre en place des processus lourds en terme de gestion et de budget.

Description du service : 
Un guichet unique, dédié aux professionnels de santé, donnant accès à 3 types de prestations :
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Pour en savoir plus :

Grille de tarif & Modalités opérationnelles : 
Une offre flexible & modulable : 4 formules d’adhésion au choix.

L’ACMF s’est entourée de partenaires fidèles tous leaders dans leur domaine :

Un déploiement simple, rapide et efficace.
Une gestion éprouvée transparente et rigoureuse
La mise en place d’une telle initiative est souvent fastidieuse et coûteuse. Ici, il s’agit de faciliter le quotidien du 
titulaire et le soutenir dans la gestion et le confort de son équipe. Chacun bénéficie d’un accès aux offres via une 
plateforme Web et des offres mensuelles. Le pharmacien choisit une offre et désigne les bénéficiaires. Le reste est 
géré par l'ACMF. La finalité première de la prestation est la motivation des équipes et la fidélisation à leur 
employeur. Le dispositif est le suivant :

• Une carte de membre et un numéro personnel remis à chaque adhérent et son welcome pack ainsi qu'un
magazine bimestriel.

• Une plate-forme WEB avec des codes personnels donnant accès aux différentes options et services.
• Des offres CE, des promotions exceptionnelles, des propositions exclusives, de Week-end et de voyages (+ de

900 enseignes et marques et partenaires) qui sont envoyées à rythme régulier à chaque collaborateur
• Une conciergerie  de services pratiques s'appuyant sur un réseau national de de 190000 prestataires, artisans et

experts de confiance.
• Un bouquet d'assistances 4 en 1 (Auto, médicale, habitation et juridique) pour gérer toutes les situations

d'urgences en toute sérénité et vous soulager de tous vos tracas.

Objectif : 
Répondre efficacement à toutes les situations pour gagner 

du temps, de l’argent et de la sérénité au quotidien !




