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Plus jamais peur du rhume 
avec la nouvelle appli pour enfants de Giropharm, 

dès octobre 2013

Le groupement de pharmaciens 
Giropharm lance en octobre prochain 

une nouvelle application : « Le rhume de Lili », 
disponible gratuitement sur iPhone et iPad.
Animée, dynamique et ludique, elle sensibilise

les plus jeunes aux gestes à adopter 
en cas de rhume.
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A propos de Giropharm

Créé en 1986, Giropharm est un groupement fait par et pour les pharmaciens, qui réunit 750 praticiens indépendants dans toute la France,
engagés dans la qualité pour préserver le capital santé et bien-être des patients. Giropharm propose des opérations santé exclusives 
d’accompagnement et de prévention tout au long de l’année.
Depuis 2002, le groupement est engagé dans la lutte contre le diabète à travers des opérations annuelles, dans le suivi des risques cardio
vasculaires et dans l’accompagnement des malades atteints du cancer et de leurs proches.

Pour télécharger l’application, 
vous rendre sur l’App store dès octobre 2013

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.GIROPHARM.FR

Face à cette situation : que faire ?
C’est la question que se pose Lili et avec elle de nombreux petits français tous les jours. Sur les conseils
de sa maman, recueillis auprès de son pharmacien, Lili découvrira qu’il suffit parfois de petits gestes et
de bons reflexes, pour prendre soin de sa santé.

L’application sollicite l’attention de l’enfant par une écoute attentive de l’histoire, lue par une narratrice.
L’application est aussi ludique et interactive, l’histoire, séquencée en 13 parties prend vie et les enfants
peuvent :
• lire et entendre des bruitages au fil des pages, 
• enregistrer leur propre voix ou celle de leurs parents lorsqu’ils lisent l’histoire
• mettre leur photo à la place de la tête de Lili (pour les petites filles) ou de Lulu (pour les petits garçons)
• répondre à un quiz sur l’histoire et découvrir des conseils sur la santé…

« Les bons réflexes en termes de santé doivent s'apprendre dès le plus jeune âge », affirme Franck Vanneste,
président du groupement. 

Après "Lili et le potager magique" sur la nutrition qui a rencontré un vrai succès
avec plus de 15 000 téléchargements, les pharmaciens de Giropharm reviennent
avec une nouvelle application santé, gratuite, destinée aux enfants de moins de 10 ans
et à leurs parents. Dans cette aventure illustrée, la petite fille se confronte à un gros
rhume : elle a le nez qui coule, mal à la tête et ne cesse d’éternuer.
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