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Le Groupe PHR, partenaire du Chèque Santé® :
Une alliance pour favoriser l’accès aux soins pour tous
Depuis plus de 20 ans, le Groupe PHR est engagé dans une politique soutenant la promesse d’un
pharmacien acteur de santé. Convaincu par l’offre Chèque Santé® commercialisée par la société Care
Labs depuis janvier 2015, le Groupe PHR s’est rapproché de Vincent Daffourd pour apporter son
appui à cette offre santé ayant pour ambition l’accès aux soins pour tous.
Le Groupe PHR est le 1er groupement de pharmaciens à conclure un partenariat avec Chèque
Santé®. Cet accord permet d’étendre le réseau des affiliés professionnels de santé acceptant le
règlement par Chèque Santé®. Dorénavant, les bénéficiaires du Chèque Santé® peuvent faire valoir
leurs titres prépayés dans plus de 1600 officines dont les praticiens du Groupe PHR.
Vincent Daffourd, président co-fondateur de CARE LABS S.A.S - société émettrice de Chèque Santé®,
se félicite de ce « partenariat qui va permettre d’étendre le dispositif au secteur des officines
pharmaceutiques et ainsi d’adapter l’offre santé/bien-être à une nouvelle approche de la santé plus
préventive partout sur le territoire. Les Français ont aujourd’hui conscience qu’ils doivent être acteurs
et gestionnaires de leur capital santé ».
Pour sa part, Lucien BENNATAN, président du Groupe PHR, précise que « c’est tout naturellement
qu’il a décidé de signer une convention avec la société CARE LABS S.A.S, émettrice de Chèque Santé®.
Etendre l’accès aux soins par le Chèque Santé® à notre réseau va notamment permettre à Chèque
Santé® d’ouvrir le champ des possibles aux prestations comme les entretiens pharmaceutiques, les
consultations avec une diététicienne, les Intégrales Santé ou Bien-être, les objets connectés et une
sélection de produits ».
Lucien BENNATAN a présenté les spécificités de ce partenariat historique lors d’une conférence de
presse (à l’attention de la presse professionnelle pharmaceutique) relative aux nouveautés et
exclusivités 2015 de PHR, qui s’est tenue le jeudi 29 janvier 2015 à 9h30.

A propos de Care Labs SAS - Chèque Santé®
Créée en juin 2014, la société CARE LABS SAS est émettrice de Chèque Santé®: le 1er titre prépayé dédié aux
prestations santé. Via un outil technologique, constitué d’une plateforme SaaS et d'une application mobile
permettant de commander et de gérer les crédits, Chèque Santé® met à disposition des professionnels de
santé, des entreprises et des citoyens une solution complète de paiement de prestations et produits santé et
bien-être entièrement dématérialisée. Ce système permet de rendre l’accès à la santé possible pour tous.
Chèque Santé® est un titre prépayé socialement et fiscalement optimisé, véritable outil de management
social pour les clients « employeurs » ; mais également une solution technique adaptée aux attentes du
marché : une solution de paiement mobile pour le bénéficiaire permettant à l’affilié d’être réglé sous 48h.
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A propos du Groupe PHR
Le Groupe PHR permet à ses adhérents (groupés) ou affiliés (sous enseigne), de bénéficier d’une palette
de services incontournables et d’animations exclusives pour faire la différence et créer la préférence !
Le Groupe PHR, œuvre pour faire de l’officine un véritable lieu de prévention, de dépistage,
d’accompagnement, de suivi et pour que le Pharmacien exerce son métier en intégrant les évolutions
de la société et les attentes des patients-clients. Les solutions « métier et commerciales » permettent
d’exercer dans une pharmacie, véritable espace de prise en charge de la Santé. Le Pharmacien est ainsi un
Acteur de Santé libéral, impliqué dans le Parcours de Soins et le parcours Santé. PHR a créé la première
Enseigne de Pharmacie Connectée en France (Ma Pharmacie Référence), lance les premiers coffrets Santé
et propose une sélection d’Objets Connectés Santé. Le Groupe PHR a été le premier à développer la mise en
libre accès de certains médicaments, les consultations pharmaceutiques et la mise à disposition de
consultations avec une diététicienne afin d’accompagner les bien-portants et les patients chroniques.
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