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SONUP PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE AUX PHARMACIENS
POUR ACCOMPAGNER L’UTILISATION DE SA SOLUTION

Fidèle à son leitmotiv “le dépistage auditif zéro contrainte”, SONUP propose dorénavant 
à ses partenaires des journées de dépistage auditif clés en main, animées par des 

étudiants en pharmacie.

www.sonup.fr

DES PARTENARIATS INÉDITS AVEC LES ÉTUDIANTS EN PHARMACIE

SONUP, la start-up montpelliéraine qui propose une solution innovante de dépistage auditif 
en officine, poursuit son développement et affine son offre. L’entreprise a notamment 
monté des partenariats structurants avec les étudiants de sept facultés de pharmacies. 

Grâce à ces partenariats, SONUP propose dorénavant aux pharmaciens qui utilisent sa 
solution des journées de dépistage auditif en officine, animées par des étudiants. 

CONCRÈTEMENT…

Concrètement, SONUP définit avec le pharmacien partenaire la date idéale pour la journée 
de dépistage, et fournit les supports de communication nécessaires à la mise en avant de 
cet évènement (posters, flyers, visuels web). Le jour J, un étudiant en pharmacie se déplace 
en officine. Il se charge d’accueillir les clients (avec ou sans rendez-vous), de leur faire 
passer le test auditif, et de répondre à leurs questions. Trois minutes suffisent pour le test ! 
En comptant les explications et la pédagogie post-test, il faut compter une dizaine de 
minutes par personne.

En cas de trouble auditif, les clients sont invités à remplir un formulaire, tout simplement ! Ils 
sont ensuite rappelés sous 48h et accompagnés par un référent SONUP, qui les guide dans 
les premières étapes de leur parcours de soin.

En moyenne, une journée permet le dépistage de 12 à 15 malentendants (sur une trentaine 
de tests passés).

http://www.sonup.fr


DES AVANTAGES MULTIPLES

Pour le pharmacien, l'intérêt est double : 
● Proposer une journée événement, qui est différenciante et qui ne nécessite pas de 

mobiliser le personnel de l’officine.
● Bénéficier des compétences d’un “animateur”, formé à la solution SONUP, et qui connaît 

le monde de l’officine.

Plus encore, plusieurs de ces journées ont déjà permis aux pharmaciens de tisser des liens 
avec les étudiants mobilisés, ce qui a donné lieu au recrutement (stage) des étudiants en 
question.

PERSPECTIVES

Lancée en mars 2022 à l’occasion de la Journée Nationale de l’Audition, ce sont aujourd’hui 
une vingtaine de pharmacies qui ont déjà bénéficié de cette mécanique de journée de 
dépistage auditif. Et les marques d’intérêt sont nombreuses puisque 12 journées similaires 
sont déjà prévues avec de nouvelles pharmacies rien que sur le mois de juin.

SONUP ambitionne de se rapprocher de l’ensemble des facultés de pharmacie afin de 
pouvoir proposer ce service à un nombre toujours plus grand de partenaires, et dans toute 
la France.

www.sonup.fr
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SUIVEZ-NOUS  :

LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS

Élise Girard & Juliette Cendres
Chargées d’études pour la junior Entreprise Link4pharma (Montpellier)

“Le partenariat mis en place entre Link4pharma et SONUP est une réelle opportunité pour notre 
association. En tant que futurs professionnels de santé, ces missions offrent un double intérêt pour 
nos étudiants : découverte du milieu officinal et mise en application des connaissances sur 
l’audition. Tous les étudiants que nous avons sollicités nous ont fait un retour très positif de 
l’expérience : ils se sont sentis impliqués dans une cause trop délaissée.”

« Je me suis sentie utile, j’aimerais que plus de pharmacies mettent en 
place ce genre de journée » (Clara Olive, étudiante ayant animé une 
journée de dépistage en pharmacie à Mauguio - 34). 

Faire confiance à Link4pharma, pour ce genre de mission, met en avant la volonté des Juniors 
Entreprises à faire le lien entre études supérieures et milieu professionnel. Une belle collaboration 
vouée à durer ! “
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