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«Atout santé»: en avant ! 
  
 
Dès octobre 2009, plus de 70 000 personnes recevront les conseils santé, avec des 
bons pour des produits «atout santé». Une chance pour les drogueries de fidéliser de 
nouveaux clients. 
 
 
L'action «atout santé» a trouvé un bon écho auprès 
de nombreuses entreprises. Sous le slogan «en for-
me et en santé à travers l'hiver», les collaborateurs 
reçoivent chaque mois des conseils pratiques. Les 
objectifs sont d'amener les salariés à se prendre 
davantage en main et de leur présenter des mesures 
de prévention pour rester en bonne santé. 
 
Participation 
Plus de 70 000 personnes recevront d'octobre 2009 
à avril 2010 un conseil santé par mois avec des bons 
pour des produits «atout santé». Au total, 117 en-
treprises avec leurs 19 000 collaborateurs se sont 
inscrites et cela grâce au soutien des drogueries en 
faveur de notre action  «atout santé». L'ASD remer-
cie donc tous ceux qui ont activement cherché des 
entreprises et nous en ont communiqué les adresses. 
En outre, les conseils santé et les bons paraîtront 
chaque mois dans le journal du Syndicat du person-
nel des transports (SEV), qui est envoyé à 51 500 
personnes. 

 
Les bons 
Vifor Pharma SA, entreprise renommée, est parte-
naire de l'action «atout santé». Les bons de rabais de 
20% pour des produits Vifor, qui sont contenus dans 
chaque conseil santé, peuvent être échangés dans 
toutes les drogueries ASD de Suisse – il se pourrait 
que dès octobre des bons soient échangés chez 
vous. Vous ne devez évidemment pas prendre à 
votre charge les coûts des bons. Adressez-vous à 
votre représentant Vifor pour en savoir plus sur les 
conditions d'achat particulières. Il vous conseillera 
volontiers.  
 
Vous trouverez des informations complémentaires 
sur l'action sur www.drogoserver.ch (dossier «atout 
santé»). 
 
 
 

 
 
 
Les thèmes et les produits de l'action «atout santé»:  
Les conseils santé contiennent à chaque fo is deux ou trois bons pour un produit qui est en rapport avec le 
conseil santé. 
 
Mois Thème Produits 

Octobre Système immunitaire Resiston 
Tonique D 

Novembre Humidité Triomer 
Nasmer 

Décembre Stress Algifor 
Magnesium Complexe 
Perskindol Bain 

Janvier Refroidissements et prévention de 
la grippe 

DemoGripal 
Demo Refroidissement 
Triofan 

Février Toux et maux de gorge DemoPectol 
Actilong 

Mars Fatigue et concentration Tonique D  
Symfonel 

Avril Mouvement Perskindol 
Magnesium Vital 
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