
CHARTE DES CITOYENS  
DE LA SANTÉ  

ET DU BIEN-ÊTRE

LA COOPÉRATIVE WELCOOP RASSEMBLE DES COOPÉRATEURS ET DES 
COLLABORATEURS UNIS DANS UNE IDENTITÉ COMMUNE DE CITOYENS DE LA 
SANTÉ ET DU BIEN ETRE.

Elle est une communauté professionnelle unique, véritable laboratoire d’idées, de services et de 
solutions où audace rime avec créativité. Elle unit Coopérateurs pharmaciens et Collaborateurs dans la 
même volonté de garantir aux patients l’accès à une santé de qualité. Elle s’engage à donner à chaque 
pharmacien les moyens humains, techniques et économiques pour être un véritable entrepreneur  
de la Santé.
Elle s’engage à offrir à chacun de ses Collaborateurs un environnement professionnel synonyme 
d’employabilité, d’épanouissement, de progrès et d’opportunités. Elle se veut pour tous un partenaire 
professionnel durable, engagé, éthique  et responsable. Être utile pour tous, confère à chaque Citoyen de 
La Coopérative Welcoop une identité qui le distingue dans le monde de la santé.

LES CITOYENS DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE PARTAGENT UNE MÊME VISION  
DE LA PERFORMANCE À LA FOIS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, DANS LE RESPECT  
DE CHACUN ET DE TOUTES LES DIFFÉRENCES.

Chaque Citoyen de la santé et du bien-être,  dans son métier  se doit de donner le meilleur de lui-même 
dans le respect de la solidarité qui unit nos équipes et nos Coopérateurs. Coopérateurs et Collaborateurs 
sont les garants de la culture de La Coopérative Welcoop et mettent tout en œuvre pour faire vivre ses 
valeurs :

Expertise : le Citoyen de La Coopérative Welcoop est un expert de son domaine, un sachant qui a le sens  
de l’adaptabilité pour mettre son expertise à la portée et au service de tous.
Proximité : le Citoyen de La Coopérative Welcoop vit au plus près de la réalité de ses interlocuteurs et 
partenaires internes et externes. 
Anticipation : le Citoyen de La Coopérative Welcoop de par son audace et sa créativité ne subit pas mais 
cultive un temps d’avance. 
Optimisme : le Citoyen de La Coopérative Welcoop est par définition positif dans l’action.

Tous les Citoyens de la santé et du bien-être, sont engagés pour l’avenir et l’indépendance du métier de 
pharmacien et travaillent à améliorer la qualité de vie des Patients et l’efficience du système de santé. 
Chacun, de par son engagement, valorise les produits et services de La Coopérative, les fait connaitre 
autour de lui. Concerné par les innovations de La Coopérative Welcoop, chacun est de par ses idées, un 
acteur de progrès pour le collectif dans l’intérêt du patient.

Les Citoyens de la santé et du bien-être, sont Ambassadeurs et promoteurs de La Coopérative Welcoop. 
Ils inventent l’avenir de la Santé. 
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