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Universal Medica est une société de conseil, 
de services et de solutions experte dans 
les activités de vigilances, d’information 
médicale et d’études post-marketing. 

Expert en formation pour l’industrie de la santé, 
Europharma vous accompagne à chaque étape 

de votre stratégie de formation grâce à des 
solutions clé en main adaptées à vos besoins.

Grâce à son expertise en santé et en digital, 
Cherry vous accompagne dans la stratégie 
et dans la réalisation de vos projets de 
communication ainsi que de solutions digitales.D i g i t a l  h e a l t h  a g e n c y

Restons connectés et suivez nos actualités :
universalmedica.com
Universal Medica Group

@UnivMedicaGroup

Fort de son expérience et de son 
expertise, Universal Medica Group vous 
accompagne dans chaque étape de 
vos projets. Du conseil à la réalisation, 
nous vous proposons des solutions et 
des services innovants personnalisés 
et adaptés à vos besoins.

Restons connectés et suivez nos actualités :
europharma.fr

       Europharma For Life Science



3

EXPERT EN FORMATION, 
VOUS ACCOMPAGNE À 

CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE 
STRATÉGIE DE FORMATION

EUROPHARMA, c’est une quadruple expertise au sein d’une seule équipe…

…et une plateforme de e-Learning à votre disposition. 

• Connexion sécurisée, plateforme validée (Gamp 5)
• Tableau de bord personnel intuitif pour les users et les tuteurs
• Gestion des contenus par le responsable de formation
• Bilan et suivi des progressions des formations e-learning et présentielle
• Traçabilité et audit trail

PÔLE CONSEIL
Expert de la gestion globale 
des problématiques de formation

PÔLE SCIENTIFIQUE
Expert de la conception-rédaction 
et de l’animation

PÔLE GRAPHISME
Spécialisé dans la création d’illustrations 
médicales et d’animations

PÔLE WEB ET MÉDIA
Dédié à la formation en ligne, à l’intégration et 
à la conception d’applicatifs

Restons connectés et suivez nos actualités :
europharma.fr

       Europharma For Life Science
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Nos formations et nos locaux sont accessibles aux déficients moteur et aux personnes à mobilité réduite. 
Certaines de nos formations sont accessibles aux personnes ayant des déficiences auditives ou visuelles.

Pour toute commande de formation de notre catalogue, contactez-nous 
au 01 41 12 27 77 ou par mail contact@europharma.fr
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La formation « Biosimilaires » présente le concept de biosimilarité 
et la liste des médicaments biosimilaires.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 4 chapitres et une évaluation :
• Qu’est-ce qu’un médicament biosimilaire ?
• De la production des biosimilaires à l’obtention de l’AMM
• Les règles de prescription et interchangeabilité
• Liste des biosimilaires et pathologies prises en charge

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale pour chaque univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place 
sous forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon 
le nombre de participants). L’objectif est de reprendre les points non 
validés par l’apprenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes 
d’amélioration identifiés. 

FORMATION BIOSIMILAIRES

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître et comprendre la définition 

d’un médicament biosimilaire
• Connaître la notion 

d’interchangeabilité
• Comprendre l’intérêt des médicaments 

biosimilaires 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux, attachés 
scientifiques, MSL...

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
BAC +2 scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Suzanne LAMOTTE
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
1h

FORMATION
ENVIRONNEMENT

PHARMACEUTIQUE

Capacité
Illimitée
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Qu’est-ce qu’un médicament biosimilaire ?
- Définition
- Comparaison médicament et biomédicament
- Comparaison biomédicament et biosimilaire
- Comparaison biosimilaire et générique

• De la production des biosimilaires à l’obtention 
  de l’AMM

- Comment sont produits les biosimilaires ?
- Quels sont les critères d’obtention de l’AMM ?

• Les règles de prescription et interchangeabilité
- Les biosimilaires à l’hôpital
- Prescription
- Interchangeabilité

• Liste des biosimilaires et pathologies prises 
   en charge

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505



La formation « Gériatrie à 360° » présente le parcours du patient 
en gériatrie, les principales institutions et les acteurs médicaux et 
également le maintien à domicile.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 6 univers contenant chacun une évaluation : 
• Parcours
• Institutions et acteurs territoriaux
• Acteurs médicaux
• Information, orientation et financement
• Maintien à domicile 
• Hébergements 

Le plan détaillé des 6 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale pour chaque univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION GÉRIATRIE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître le parcours de soins 

du patient, de l’autonomie à la 
dépendance

• Connaître les principales institutions et 
les acteurs territoriaux

• Connaître les acteurs médicaux
• Se familiariser avec l’univers du 

maintien à domicile
• Connaître les différents types 

d’hébergement

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux, personnel 
travaillant en gériatrie

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Diplôme de la visite médicale, Bac +2

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Emilie BERNADAC
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
5h

FORMATION
ENVIRONNEMENT

PHARMACEUTIQUE

Capacité
Illimitée
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Parcours
- Parcours de vie
- Démographie
- Parcours de soins
- Réseaux gérontologiques
- Prise en charge

• Institutions et acteurs territoriaux
- Accueil France
- Région
- ARS
- Département
- Commune 

• Acteurs médicaux
- Professionnels de santé libéraux
- Médecin généraliste
- Médecin spécialiste
- Pharmacie
- Hôpital
- Urgences 

• Information, orientation et financement
- CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
- CCAS et CIAS (Centre Communal ou Intercommunal 

d’Action Sociale)
- MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des 

services d’aide et de soins dans le champ de 
l’Autonomie)

- Cyberbase
- Centre de prévention
- Dépendance et évaluation de l’autonomie
- APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
- Financement

• Maintien à domicile
- MAD (Maintien À Domicile)
- HAD (Hospitalisation À Domicile)
- SSIAD (Services de Soins Infirmiers À Domicile)
- SAD (Services d’Aide à Domicile)
- Aidants et aides techniques

• Hébergements
- EHPA (Établissement d’Hébergement pour Personnes 

Âgées)
- EHPAD (Établissement d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes)
- UVP (Unité Alzheimer ou Unité de Vie Protégée)
- USLD (Unités de Soins Longue Durée)
- Service SSR (Soins de Suite et de Réadaptation)
- Résidence service

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « Hôpital à 360° » présente l’essentiel à savoir sur 
l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital ainsi que la régle-
mentation en vigueur (mise à jour régulière).

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 8 univers contenant chacun des activités péda-
gogiques et une évaluation :
• France : tutelles nationales 
• Régions : tutelles régionales
• Réseaux de soins
• Administration
• EPS : Etablissement Public de Santé
• ESP : Etablissement de Santé Privé
• PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
• Financement 
Le plan détaillé des 8 univers est porté en annexe. 
La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre 
ou en suivant un parcours guidé avec graduation de la difficulté des ap-
prentissages.
Il existe également une rubrique « Les incontournables » qui présente les 
notions clés importantes en visite hospitalière.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning avec en option des 
classes virtuelles de présentation de l’outil et d’aide à la navigation.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des entraînements sous forme d’activi-
tés pédagogiques et une évaluation finale pour chaque univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).
Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.
À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION HÔPITAL À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître l’organisation d’un hôpital et 

ses différents acteurs
• Comprendre le fonctionnement d’un 

hôpital
• Connaître les différentes instances et 

la réglementation

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur et/ou si vos 
collaborateurs doivent passer d’une 
visite ville à une visite hospitalière

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux, attachés 
scientifiques, MSL, etc.

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
BAC +2 Scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Baptiste GAUDY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
15h 

FORMATION
ENVIRONNEMENT

PHARMACEUTIQUE

Capacité
Illimitée
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

•  Organisation
- Administration
- Direction 
- Trésorier payeur général
- Conseil de surveillance
- Directoire
- Commission Médicale d’Établissement (CME)
- Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation 

et Médico-Techniques (CSIRMT)
- Commission du Médicament et des Dispositifs 

Médicaux Stériles (COMEDIMS)
- Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

(CLIN)
- Equipe de direction

• France : tutelles nationales
- Loi HPST
- CEPS
- ANSM
- HAS
- ONDAM (Objectif National des Dépenses de l’Assu-

rance Maladie)
- UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance 

Maladie)
• Régions : tutelles régionales

- Projet régional de santé
- CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de 

l’Autonomie)
- CBU (Contrat de Bon Usage)
- CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens)
- Projet d’établissement
- Commissions de coordination
- Programme de gestion du risque
- OMEDIT (Observatoire du Médicament des Disposi-

tifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques)
- GCS  (Groupement de Coopération Sanitaire)
- ARS
- GHT (Groupement Hospitalier de Territoire)

• Réseaux de soins
- Parcours de soins
- Hospitalisations
- Consultations externes
- Soins ambulatoires
- HAD
- EHPAD

• Etablissement public de santé
- Hall
- Structure interne
- Bloc opératoire
- PUI
- Urgences 
- Pôle d’activité

• Etablissement de santé privé
- A but lucratif
- A but non lucratif
- CLCC (Centres de Lutte Contre le Cancer)
- Fondation
- Association loi 1901

• Programme de Médicalisation des Systèmes d’Infor-
mation
- RSA (Résumé de Sortie Anonymisé)
- RSS (Résumé Standardisé de Sortie)
- GHS (Groupe Homogène de Séjour)
- RUM (Résumé d’Unité Médicale)
- DIM (Département de l’Information Médicale) de 

Territoire
- GHM (Groupes Homogènes de Malades)

• Financement 
- EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dé-

penses)
- GHS (Groupe Homogène de Séjour)
- Hors GHS
- T2A (Tarification À l’Activité)
- Paiement en sus
- MIGAC-MERRI (Missions d’Intérêt Général et d’Aide 

à la Contractualisation)-( Missions d’Enseigne-
ment, de Recherche, de Référence et d’Innovation)

- Forfait au passage
- Financement annuel
- Financement mixte

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « La vie du médicament » présente le cycle de vie 
du médicament, les concepts de biosimilarité et de médicament 
générique.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 7 chapitres et contient des activités pédagogiques 
et une évaluation :
• Cycle du médicament
• Etudes pré-cliniques
• Etudes cliniques
• Bases de pharmacocinétique
• Biosimilaires 
• Génériques
• Données administratives
Le plan détaillé des 7 chapitres est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale pour chaque univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place 
sous forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon 
le nombre de participants). L’objectif est de reprendre les points non 
validés par l’apprenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes 
d’amélioration identifiés. 

FORMATION LA VIE DU MÉDICAMENT

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître et comprendre le cycle de 

vie du médicament
• Connaître la différence entre études 

pré-cliniques et études cliniques
• Connaître les notions de 

pharmacocinétique, de biosimilarité et 
de médicament générique 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux, attachés 
scientifiques, MSL...

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
BAC +2 scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2h30

FORMATION
ENVIRONNEMENT

PHARMACEUTIQUE

Capacité
Illimitée
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505

• Cycle du médicament

• Etudes pré-cliniques

• Etudes cliniques
- Phases de développement clinique
- Méthodologies 
- Analyses statistiques
- Etudes de non-infériorité

• Bases de pharmacocinétique
- Définitions 
- Etapes du devenir d’un médicament
- Paramètres pharmacocinétiques
   

• Biosimilaires
- Définitions 
- Concept de biosimilarité
- Suivi des médicaments biosimilaires
- Biosimilaires autorisés en France 

• Médicaments génériques
- Définition
- Evaluation des médicaments génériques
- Le répertoire des médicaments génériques
- La substitution

• Données administratives
- AMM
- Prix
- SMR/ASMR
- Remboursement
- Liste
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La formation « Officine à 360° » présente l’essentiel à savoir sur 
l’organisation et le fonctionnement d’une officine ainsi que les tu-
telles régionales (mise à jour régulière).

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 5 univers contenant chacun des activités péda-
gogiques et une évaluation :
• Organisation de la profession
• Tutelles régionales
• Back office
• Comptoir
• Front office

Le plan détaillé des 5 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning avec en option des 
classes virtuelles de présentation de l’outil et d’aide à la navigation.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des entraînements sous forme d’ac-
tivités pédagogiques et une évaluation finale pour chaque univers. 

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION OFFICINE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître l’organisation de la 

profession
• Comprendre le fonctionnement d’une 

officine
• Connaître le back office, le comptoir et 

le front office
• Connaître les différentes tutelles 

régionales 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués pharmaceutiques, 
personnel travaillant en officine

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
BAC +2 scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Laurence PHILIPPE
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
7h

FORMATION
ENVIRONNEMENT

PHARMACEUTIQUE

Capacité
Illimitée
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Organisation de la profession
- Tutelles nationales
- ONDAM
- HAS
- Pharmacovigilance
- ANSM
- Obligations et déontologie
- Structure et organisation de la profession
- Ordre des pharmaciens
- Loi HPST
- Exercice officinal

• Tutelles régionales
- ARS
- Etablissements payeurs
- Circuit d’achat et distribution du médicament
- Centrale d’achat

• Back office
- Bureau du pharmacien
- Bibliothèque
- Intervenants
- Zone de confidentialité
- Mon groupement
- Formation
- Equipe officinale 
- Concurrence
- Economie de l’officine
- Structure du prix d’un médicament

• Comptoir
- Dispensation
- Délivrance
- Médicaments
- Dispositifs médicaux

• Front office
- Parapharmacie
- Merchandising
- Parcours de soins

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « Anesthésie à 360° » présente l’essentiel à savoir sur 
l’environnement de l’anesthésie, les principales techniques et les 
principaux produits.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 5 univers contenant chacun une évaluation :
• Histoire de l’anesthésie
• Environnement 
• Anatomie-physiologie du système nerveux
• Techniques d’anesthésie
• Produits 
Le plan détaillé des 5 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours et une évaluation finale pour chaque 
univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés.  

FORMATION ANESTHÉSIE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître l’anatomie et la physiologie 

du système nerveux
• Connaître l’environnement de 

l’anesthésie
• Connaître les principales techniques 

d’anesthésie et les principaux produits 
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
Diplôme de la visite médicale
BAC +2 Scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Suzanne LAMOTTE
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
5h

FORMATION
MÉDICALE
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Histoire de l’anesthésie
- Evolution
- Découverte du principe de l’anesthésie
- Substitut palliatif
- Découverte de l’anesthésie générale
- Pearl Harbor
- Anesthésie moderne

• Environnement
- Structures
- Personnels
- Organisation de la profession
- Anesthésie ambulatoire

• Anatomie-physiologie
- Système nerveux périphérique
- Système nerveux central

• Techniques d’anesthésie
- Déroulement d’une anesthésie
- Techniques d’anesthésie
- Anesthésie générale
- Intubation trachéale
- Anesthésie loco-régionale
- Rachianesthésie
- Péridurale
- Anesthésie locale
- Matériels

• Produits 
- Composantes d’une anesthésie générale
- Composantes d’une anesthésie loco-régionale

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505



22

La formation « Asthme » présente l’essentiel à savoir sur l’asthme, 
de la physiopathologie à la prise en charge.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 1 module comprenant des activités pédagogiques 
et une évaluation.
Le plan détaillé du module est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte un cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION ASTHME

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Savoir décrire un patient asthmatique 
• Savoir différencier un patient contrôlé d’un 

patient non contrôlé
• Découvrir les différentes classes 

thérapeutiques impliquées dans la prise en 
charge du patient

• Connaître les recommandations de prise en 
charge

• Comprendre la notion d’exacerbation et 
son traitement 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible avec un 

parcours d’intégration lors du recrutement 
d’un nouveau collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux/hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Laurence PHILIPPE
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2h30

FORMATION
MÉDICALE
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Physiopathologie de l’asthme
- L’asthme, une maladie inflammatoire
- Physiopathologie
- L’asthme, un problème de santé publique

• Le patient asthmatique
- Les principaux symptômes de l’asthme
- Les différentes formes d’asthme
- Les différents phénotypes d’asthme

• Le diagnostic de l’asthme
- Le diagnostic de l’asthme
- Quel est le parcours de soins ?
- Différences entre asthme et BPCO

• Le contrôle de l’asthme
- Evaluation du contrôle de l’asthme
- En savoir plus sur les facteurs de risque
- Comment investiguer un asthme non contrôlé ?

• La stratégie thérapeutique
- Objectifs de prise en charge
- Cycle de prise en charge
- Prise en charge des facteurs de risque modifiables
- Stratégies non pharmacologiques
- Stratégie pharmacologique
- Traitements de fond
- Traitements de crise 

•  La prise en charge d’une exacerbation
- Importance d’une exacerbation
- Recommandations actuelles

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « BPCO » présente l’essentiel à savoir sur la Broncho-
Pneumopathie Chronique Obstructive, de la physiopathologie à la 
prise en charge.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 1 module comprenant des activités pédagogiques 
et une évaluation. 
Le plan détaillé du module est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte un cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE 
OBSTRUCTIVE (BPCO)

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Savoir décrire un patient BPCO 
• Comprendre la physiopathologie de la 

maladie
• Découvrir les différentes classes 

thérapeutiques impliquées dans la 
prise en charge du patient

• Connaître les recommandations de 
prise en charge

• Comprendre la prise en charge des 
facteurs de risque et les mesures non 
pharmacologiques 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux/hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Durée de la formation 
2h30

FORMATION
MÉDICALE

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Physiopathologie de la BPCO
- L’appareil respiratoire
- Définition de la BPCO
- Physiopathologie de la BPCO

• Le patient BPCO
- Epidémiologie de la BPCO
- Les symptômes de la BPCO
- Les exacerbations de BPCO
- Evolution de la BPCO
- BPCO et qualité de vie

• Le diagnostic de la BPCO
- Interrogatoire et examen clinique
- Diagnostic et bilan initial
- Différences entre asthme et BPCO

• Paramètre et suivi de la BPCO
- Suivi du patient
- Explorations fonctionnelles respiratoires
- Les principaux scores

• Prise en charge de la BPCO
- Déclin de la fonction pulmonaire
- Principe de prise en charge
- Recommandations SPLF
- Recommandations GOLD

• Traitements par voie inhalée
- Les différents bronchodilatateurs
- Les associations fixes de bronchodilatateurs
- Les associations CSI-LABA
- Les dispositifs d’inhalation

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « Cancérologie générale » présente les généralités en 
oncologie de la physiopathologie du cancer à sa prise en charge.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 8 chapitres et contient des activités pédagogiques 
et une évaluation :
• Epidémiologie
• Genèse du cancer
• Diagnostic
• Dépistage
• Pronostic
• Prise en charge
• Traitements
• Evaluation des traitements
Le plan détaillé des 8 chapitres est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place 
sous forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon 
le nombre de participants). L’objectif est de reprendre les points non 
validés par l’apprenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes 
d’amélioration identifiés.  

FORMATION CANCÉROLOGIE GÉNÉRALE

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître et comprendre la genèse du 

cancer
• Connaître les examens diagnostiques de 

la maladie
• Connaître les grandes lignes de la prise 

en charge et du dépistage de la maladie
• Connaître les principaux traitements 

utilisés en cancérologie 
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible avec 

un parcours d’intégration lors du 
recrutement d’un nouveau collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
BAC +2 scientifique

Durée de la formation 
4h

FORMATION
MÉDICALE

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
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• Epidémiologie
- Prévalence/Incidence
- Mortalité
- Profils de cancer

• Genèse du cancer
- La cellule normale
- L’ADN
- Le cycle cellulaire
- Réplication de l’ADN
- Mitose 
- Origine du cancer
- Mutations
- Facteurs de risque
- Cancérogenèse
- Néoangiogenèse
- Extension locale
- Dissémination métastatique
- Caractéristiques de la cellule cancéreuse
- Stades de différenciation
- Tumeur bénigne/maligne
- Nomenclature

• Diagnostic
- Circonstances de découverte
- Bilan initial
- Bilan d’extension

• Dépistage
- Quand faut-il dépister les cancers ?
- Dépistage organisé 

• Pronostic
- Classification TNM
- Stades du cancer
- Pronostic 

• Prise en charge
- Annonce du diagnostic
- Réunion de concertation pluridisciplinaire
- Professionnels impliqués

• Traitements 
- Quelques définitions
- Traitement local/systémique
- Traitements locaux (chirurgie, radiothérapie)
- Traitements systémiques (chimiothérapie, 
   hormonothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée)

• Evaluation des traitements
- Critères RECIST
- Evaluation dans le temps
- Evaluation de la survie
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La formation « Douleur à 360° » présente l’essentiel à savoir sur 
l’organisation du système nerveux, la douleur et les principales pa-
thologies douloureuses.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 6 univers contenant chacun une évaluation :
• Organisation du système nerveux
• Physiologie de la douleur
• Evaluation de la douleur
• Pathologies douloureuses
• Prise en charge de la douleur
• Organisation de la douleur en France
Le plan détaillé des 6 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours et une évaluation pour chaque univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés.  

FORMATION DOULEUR À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître l’organisation et la physiologie 

du système nerveux
• Connaître et comprendre la physiologie 

de la douleur
• Comprendre le principe de l’évaluation de 

la douleur et les principales échelles
• Connaître les principales pathologies 

douloureuses
• Connaître les recommandations et la 

prise en charge des différents types de 
douleur 
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible avec 

un parcours d’intégration lors du 
recrutement d’un nouveau collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux / hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Diplôme de la visite médicale,  
BAC +2 scientifique

Durée de la formation 
14h

FORMATION
MÉDICALE

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77



29

ANNEXE - PLAN DE FORMATION 
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• Organisation du système nerveux
- Organisation anatomique
- Organisation fonctionnelle
- Physiologie du neurone

• Physiologie de la douleur
- Définition de la douleur
- Transmission du message douloureux
- Contrôle de la douleur
- Classification de la douleur

• Evaluation de la douleur
- Principes méthodologiques
- Evaluation multidimensionnelle

• Pathologies douloureuses
- Douleurs rhumatologiques
- Douleurs cancéreuses
- Douleurs neuropathiques

• Prise en charge de la douleur
- Recommandations générales
- Prise en charge pharmacologiques (douleurs 

nociceptives, neuropathiques, aiguës/chroniques, 
rhumatologiques, cancéreuses, douleur de l’enfant)

- Prise en charge non pharmacologiques

• Organisation de la douleur en France
- Organisation ville-hôpital
- Sociétés savantes
- Associations 
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La formation « Gastro-entérologie à 360° » présente l’essentiel 
à savoir sur l’anatomie-physiologie du système digestif, les 
explorations digestives basses, la constipation et le syndrome de 
l’intestin irritable.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 4 univers contenant chacun des activités 
pédagogiques et une évaluation :
• Anatomie-physiologie du système digestif
• Explorations digestives basses
• Constipation 
• Syndrome de l’intestin irritable
Le plan détaillé des 4 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale pour chaque univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION GASTRO-ENTÉROLOGIE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître l’organisation et la 

physiologie du système digestif
• Connaître les différentes explorations 

digestives basses
• Connaître la physiopathologie de la 

constipation chronique, son diagnostic 
et sa prise en charge

• Connaître la physiopathologie du 
syndrome de l’intestin irritable, son 
diagnostic et sa prise en charge 
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux, attachés 
scientifiques, MSL, etc.

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Durée de la formation 
10h

FORMATION
MÉDICALE

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Anatomie-physiologie du système digestif
- Organisation du système digestif
- Anatomie fonctionnelle du système digestif
- Régulation des processus gastro-intestinaux

• Explorations digestives basses
- Coloscopie
- Alternatives à la coloscopie
- Recommandations sur la préparation colique pour coloscopie totale
- Explorations radiologiques
- Autres techniques d’imagerie
- Exploration de la motricité digestive

• Constipation
- Définition
- Epidémiologie
- Constipation « symptôme »
- Constipation « maladie »
- Diagnostic de la constipation
- Complications
- Prise en charge de la constipation chronique
- Laxatifs osmotiques
- Autres laxatifs
- Stratégie de prise en charge de la constipation chronique

• Syndrome de l’intestin irritable (SII)
- Troubles fonctionnels intestinaux
- Définition du SII
- Epidémiologie
- Impact du SII sur la qualité de vie
- Physiopathologie du SII
- Diagnostic du SII
- Prise en charge du SII

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr
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La formation « Gynécologie à 360° » présente l’essentiel à savoir 
sur la grossesse, l’accouchement, les principales complications et 
le déclenchement de l’accouchement.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 2 univers contenant chacun une évaluation
• La femme enceinte et l’accouchement
• Le déclenchement de l’accouchement
Le plan détaillé des 2 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours et une évaluation finale pour chaque 
univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).
Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.
A la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre de 
participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION GYNÉCOLOGIE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Maîtriser le fonctionnement de l’appareil 

génital féminin
• Comprendre les modifications 

anatomiques et physiologiques de la 
femme enceinte

• Savoir les différentes phases du travail et 
de l'accouchement

• Connaître les possibles complications de 
la grossesse et du travail

• Connaître les différentes indications du 
déclenchement artificiel

• Connaître les différentes méthodes de 
déclenchement

• Comprendre les mécanismes et les 
complications du déclenchement de 
l’accouchement 
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible avec 

un parcours d’intégration lors du 
recrutement d’un nouveau collaborateur 
ou une formation continue

Public
Délégués médicaux, attachés 
scientifiques, MSL

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
BAC +2 Scientifique

Durée de la formation 
5h

FORMATION
MÉDICALE

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

•  La femme enceinte et l'accouchement
- Introduction/objectifs
- Anatomie / physiologie de l’appareil génital féminin
- Anatomie / physiologie de la femme enceinte
- Accouchement
- Evaluation du nouveau-né et de la mère
- Suite de couches (post-partum) normales
- Allaitement
- Complications de la grossesse et de l’accouchement
- Situation en France
- Principaux organismes dans le domaine périnatal et de l’obstétrique

• Le déclenchement de l’accouchement
- Introduction/objectifs
- Définition du déclenchement
- Comment déclencher l’accouchement ?
- Déclenchements pour indications médicales
- Déclenchements pour indications non médicales
- Contre-indications du déclenchement artificiel du travail
- Complications du déclenchement

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « Hépatologie à 360° » présente l’essentiel à savoir sur 
l’anatomie-physiologie du foie, son exploration, et les principales 
pathologies hépatiques.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 7 univers contenant chacun des activités 
pédagogiques et une évaluation :
• Anatomie
• Physiologie
• Explorations
• Signes cliniques d’appel
• Pathologies
• Organisation de l’hépatologie
• Transplantation 

Le plan détaillé des 7 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale pour chaque univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION HÉPATOLOGIE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître l’anatomie et la physiologie 

du foie
• Connaître les modes d’exploration de 

la fonction hépatique
• Connaître les signes cliniques 

d’appel et les principales pathologies 
hépatiques 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux, attachés 
scientifiques, MSL...

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
6h

FORMATION
MÉDICALE
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Anatomie
- Topographie abdominale
- Anatomie descriptive (généralités)
- Anatomie descriptive du foie
- Anatomie descriptive de la vésicule biliaire

• Physiologie
- Physiologie
- Physiologie hépatique
- Physiologie biliaire

• Exploration 
- Explorations 
- Tests hépatiques : explorations fonctionnelles
- Examens complémentaires
- Autres explorations

• Signes cliniques d’appel
- Signes cliniques d’appel
- Symptômes généraux
- Symptômes plus spécifiquement hépatiques
- Principaux facteurs de risque hépatiques

• Pathologies 
- Pathologies du foie
- Pathologies des voies biliaires
- Pathologies responsables de cholestases

• Organisation de l’hépatologie

• Transplantation 

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « Hypertension artérielle » présente l’appareil cardio-
vasculaire, l’hypertension artérielle et sa prise en charge.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 4 modules comprenant chacun une évaluation  :
• Appareil cardio-vasculaire
• Hypertension artérielle
• Prise en charge
• Adaptation du traitement initial et complications de l’hypertension artérielle
Le plan détaillé des 4 modules est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours et une évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Maîtriser l’anatomie physiologie de l’appareil 

cardiovasculaire
• Comprendre les mécanismes de régulation 

de la pression artérielle
• Connaître les différentes mesures de la 

pression artérielle 
• Connaître la définition de l’hypertension 

artérielle 
• Comprendre l’hypertension en tant que 

facteur de risque cardiovasculaire
• Connaître la prise en charge de 

l’hypertension artérielle 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible avec un 

parcours d’intégration lors du recrutement 
d’un nouveau collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux/hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Baptiste GAUDY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
4h

FORMATION
MÉDICALE
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Appareil cardiovasculaire
- Circulation du sang
- Le cœur
- La physiologie cardiaque
- La pression artérielle

• Hypertension artérielle
- Mesures de la pression artérielle
- Hypertension artérielle (définition, classification, 

épidémiologie, causes, facteurs favorisants, HTA : 
facteur de risque CV)

- Bilan initial du patient hypertendu

• Prise en charge de l’HTA
- Circonstances de découverte de l’HTA 
- Bilan initial du patient hypertendu 
- Prise en charge du patient hypertendu 
- Surveillance du patient hypertendu

• Adaptation du traitement initial et complications  
de l’hypertension artérielle

- Adaptation du traitement initial
- Complications de l’HTA

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505
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La formation « Maladie inflammatoire chronique de l’intestin » 
présente l’appareil digestif et les MICI (rectocolite hémorragique 
et maladie de Crohn) : de la physiopathologie à leurs prises en 
charge.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 2 modules comprenant chacun des activités 
pédagogiques et une évaluation :
• Anatomie- physiologie du système digestif
• MICI
Le plan détaillé des 2 modules est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place 
sous forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon 
le nombre de participants). L’objectif est de reprendre les points non 
validés par l’apprenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes 
d’amélioration identifiés.  

FORMATION MALADIE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE
DE L’INTESTIN (MICI)

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Les différents organes et glandes 

constitutifs de l’appareil digestif
• Les caractéristiques anatomiques et 

physiologiques de l’appareil digestif bas 
(intestin grêle, côlon et rectum)

• Les rôles spécifiques de ces trois organes
• Les rôles du microbiote intestinal
• Les MICI et savoir distinguer rectocolite 

hémorragique et maladie de Crohn
• Les paramètres d’évaluation et le suivi de 

ces pathologies
• La stratégie thérapeutique 

 
Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible avec 

un parcours d’intégration lors du 
recrutement d’un nouveau collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux/hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
BAC +2 scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
3h

FORMATION
MÉDICALE
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Anatomie physiologie du système digestif
- Description de l’appareil digestif
- Etapes de la digestion
- Histologie du tube digestif
- En savoir plus sur les systèmes de défense du tube digestif
- Zoom sur la partie basse du tube digestif

• Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin (MICI)
- Définition
- Caractérisation
- Epidémiologie
- Clinique
- Physiopathologie
- Évaluation clinique
- Critères diagnostiques
- Objectifs du traitement
- Traitements 
- Stratégie thérapeutique
- Qualité de vie des patients MICI
- Observance aux traitements

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
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La formation « Rhinite allergique à 360° » présente l’essentiel à 
savoir sur la rhinite allergique, de sa physiopathologie à sa prise 
en charge.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 5 univers contenant chacun une évaluation :
• Anatomie-physiologie de la muqueuse nasale
• Physiopathologie de la rhinite allergique
• Diagnostic de la rhinite allergique
• Prise en charge de la rhinite allergique
• Organisation de la rhinite allergique en France

Le plan détaillé des 5 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours et une évaluation finale pour chaque 
univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. 

FORMATION RHINITE ALLERGIQUE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître l’anatomie et la physiologie 

de la muqueuse nasale
• Connaître et comprendre la 

physiopathologie de la rhinite 
allergique

• Connaître la prise en charge de la 
rhinite allergique 
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux, attachés 
scientifiques, MSL...

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
4h

FORMATION
MÉDICALE
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Anatomie-physiologie de la muqueuse nasale
- Voies respiratoires
- Système nerveux autonome

• Physiopathologie de la rhinite allergique
- Définition et classification
- Epidémiologie
- Immunité
- Allergie 

• Diagnostic de la rhinite allergique
- Démarche diagnostique
- Symptômes et qualité de vie
- Co-morbidités

• Prise en charge de la rhinite allergique
- Stratégie thérapeutique
- Prise en charge non pharmacologique
- Prise en charge pharmacologique

• Organisation de la rhinite allergique en France

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr
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La formation « Rhumatologie à 360° » présente l’essentiel à 
savoir sur l’anatomie-physiologie de l’appareil locomoteur, les 
caractéristiques de la douleur en rhumatologie, les principaux 
rhumatismes inflammatoires chroniques et leur prise en charge.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 8 univers contenant chacun une ou plusieurs 
évaluations :
• Appareil locomoteur
• Terminologie d’orientation
• Mouvements articulaires
• Réaction inflammatoire
• Classification des rhumatismes
• Douleurs rhumatologiques
• Rhumatismes inflammatoires chroniques
• Prise en charge
Le plan détaillé des 8 univers est porté en annexe. 

La formation peut se faire en naviguant librement d’un univers à un autre, 
mais on peut également définir un parcours guidé.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours et une évaluation finale pour chaque 
univers.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place 
sous forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon 
le nombre de participants). L’objectif est de reprendre les points non 
validés par l’apprenant sur chacun des univers et de travailler sur les axes 
d’amélioration identifiés.  

FORMATION RHUMATOLOGIE À 360°

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaître la structure et la fonction 

des différentes parties de l’appareil 
locomoteur

• Connaître les différentes douleurs 
rhumatologiques et la réaction 
inflammatoire

• Connaître la classification des 
rhumatismes et les principaux 
rhumatismes inflammatoires chroniques

• Connaître la prise en charge de la douleur 
en rhumatologie 
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible avec 

un parcours d’intégration lors du 
recrutement d’un nouveau collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués médicaux / hospitaliers

Capacité
Illimitée

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Diplôme de la visite médicale,  
BAC +2 scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Suzanne LAMOTTE
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
10h

FORMATION
MÉDICALE
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

NDA : 11922194092 + n° Datadock : 0053505

• Appareil locomoteur
- Squelette
- Os
- Articulations
- Articulations synoviales
- Cartilage articulaire

• Terminologie d’orientation
- Orientations
- Plans  

• Mouvements articulaires
- Tête et cou
- Epaule
- Colonne vertébrale
- Coude
- Poignet
- Main
- Hanche
- Genou
- Cheville 

• Réaction inflammatoire
- Généralités
- Processus inflammatoire
- Médiateurs de l’inflammation
- Signes cliniques et biologiques
- Synthèse 

• Classification des rhumatismes
- Pathologies mécaniques
- Pathologies inflammatoires
- Symptôme commun : la douleur

• Rhumatismes inflammatoires chroniques
- Rhumatisme psoriasique
- Polyarthrite rhumatoïde
- Spondylarthrite ankylosante
- Arthrite juvénile idiopathique

• Douleurs rhumatologiques
- Evaluation
- Douleurs rhumatologiques (arthrose, arthrite, 

dorsolombalgie, ostéoporose, douleurs cervico-
brachiales)

• Prise en charge
- Médicamenteuse (traitements symptomatiques, de 

fond, locaux, recommandations) 
- Non médicamenteuse
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FORMATION
MÉTIER
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La formation « Bonnes Pratiques de Distribution en Gros (BPDG)» des 
médicaments à usage humain présente les grands principes des BPDG 
et les acteurs clés dans leur application. Ce module est une introduc-
tion aux BPDG.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 10 chapitres, des activités pédagogiques et une 
évaluation.
Le plan détaillé des 10 chapitres est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte des cours, des activités pédagogiques et une éval-
uation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

A la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par l’ap-
prenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés.

FORMATION BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION
EN GROS DE MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN (BPDG)

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
•  Connaître l’intérêt des Bonnes 

Pratiques de Distribution en Gros
•  Etre sensibilisé à la gestion de la qualité 

dans les BPDG

Cadre de cette formation : 
•  Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

•  Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétence

Public
Personnes du siège

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap 
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2h

Capacité
Illimitée

FORMATION
MÉTIER
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

Objectifs et définition
• Introduction aux BPDG
• La gestion de la qualité
• Le personnel
• Les locaux et le matériel
• La documentation
• Les opérations
• L’auto-inspection
• Le transport
• Essentiel à retenir
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La formation « Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) » présente les 
grands principes des BPF et les acteurs clés dans leur application. Ce 
module est une introduction aux BPF.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 10 chapitres, des activités pédagogiques et une 
évaluation.
Le plan détaillé des 10 chapitres est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte un cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

A la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. Des appels tests peuvent également être réalisés.

FORMATION BONNES PRATIQUES DE FABRICATION (BPF)

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
•  Connaître l’intérêt des Bonnes 

Pratiques de Fabrication
• Etre sensibilisé à la démarche qualité 

qui régit le cycle de vie du médicament

Cadre de cette formation : 
•  Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

•  Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Personnes du siège

Type de formation 
E-learning avec classes virtuelles 
en option

Pré-requis
Bac +2 Scientifique 

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Soraya MOUTOUSSAMY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2h

Capacité
Illimitée

FORMATION
MÉTIER
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

Objectifs et définition
• Introduction aux BPF
• La gestion de la qualité
• Le personnel
• Les locaux et le matériel
• La documentation
• La production
• Le contrôle de la qualité
• L’auto-inspection
• Essentiel à retenir
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La formation « Communication téléphonique » présente les bonnes 
pratiques de la relation clientèle axée sur la communication télépho-
nique.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 1 module comprenant du cours, des enregistre-
ments, des activités pédagogiques et une évaluation.
Le plan détaillé du module est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte un cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale par des appels tests.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique. L’objectif est de reprendre les points non 
validés par l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes 
d’amélioration identifiés. Des appels tests peuvent également être réal-
isés.

FORMATION COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
•  Connaître les étapes de la 

communication téléphonique
•  Connaître les moyens d’optimiser votre 

image et celle de l’entreprise 
 

Cadre de cette formation : 
•  Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

•  Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Chargé de l’information médicale et sci-
entifique, secrétaire, standardiste, et plus 
généralement tout public amené à utiliser 
le téléphone pour communiquer

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
BAC

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Suzanne LAMOTTE
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2h

Capacité
Illimitée

FORMATION
MÉTIER
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Introduction

• Les clés d’une communication téléphonique réussie
- Savoir être
- Savoir faire
- Les éléments clés
- Les règles de l’interlocuteur actif

• Optimiser votre image et celle de votre entreprise
- Appels entrants
 • Postures pour décrocher un appel entrant
 • Les 10 étapes clés de prise d’un appel (méthode PERP)
- Appels sortants
 • Préparer l’appel
 • Emettre l’appel (méthode CROC)

• Cas particuliers
- Mettre fin à un appel qui s’éternise
- Gérer un interlocuteur mécontent

• Conclusion
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La Charte des Informateurs par Démarchage et Prospection signée 
le 15 Octobre 2014 entre le Comité Economique des Produits de 
Santé (CEPS) et le LEEM, syndicat représentatif des entreprises du 
médicament, demande aux firmes pharmaceutiques de certifier les 
réseaux d’Informateurs par Démarchage et Prospection visitant les 
professionnels de santé. 
EUROPHARMA a créé le programme FIDP, homologué par le CPNVM : 
formation de certification pour les informateurs par démarchage et 
prospection, composé des 7 modules réglementaires, accessibles sur 
notre plateforme en ligne dédiée.

CONTENU DE LA FORMATION 

Le plan détaillé des 7 modules est porté en annexe. 
Le programme de formation FIDP comporte 3 outils distincts :
• Outil n°1 « Evaluation » : il permet au visiteur médical d’évaluer son 

niveau de connaissances sur des points du référentiel identifiés par le 
Leem dans le cadre de la charte de la visite médicale.

• Outil n°2 « Formation » : il permet au visiteur médical, dans le cadre de 
la formation continue, de revoir les aspects pour lesquels il n’aura pas 
obtenu dans son évaluation initiale le niveau minimum requis.

• Outil n°3 « Validation » : il permet au visiteur médical de valider 
définitivement ses connaissances sur les points critiques identifiés.

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

L’évaluation, la formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive, mettant en action l’apprenant, 
accompagné par un tuteur en voix off. La répartition pédagogique est 
environ 70% cours, 30% entraînement. 
Un certificat de réussite par module est téléchargeable par l’apprenant.

FORMATION CERTIFIANTE RÉGLEMENTAIRE
(Charte de la visite médicale)

Objectifs et compétences visées

Actualisation et certification des 
compétences et connaissances sur les 7 
thèmes règlementaires selon la charte de 
l’information médicale.
 
La certification de cette formation 
intervient dans l’obtention de la carte 
professionnelle auprès de l’AGVM 
(Association pour la Gestion de la 
Formation des Visiteurs Médicaux).

Public
Informateurs par Démarchage et 
Prospection (Visiteurs Médicaux)

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Disposer du diplôme de la visite médicale

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap 
Emilie BERNADAC
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
3h par module soit 21h pour l’intégralité de 
la formation.

Capacité
10 en présentiel
Illimitée en e-learning

FORMATION
MÉTIER
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DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Chaque module du programme comporte 4 étapes 
intégrant différents outils d’évaluation (QCM, 
questions interactives, mises en situation) : 
• Etape 1 : Test de positionnement sous forme de 10 

QCM par thème qui permet à l’apprenant de vérifier 
son niveau de connaissances sur les 7 thèmes de la 
formation.  

• Etape 2 : Module de cours alternant cours et 
questions d’entraînement (QCM ou QCU).

• Etape 3 : Phase d’évaluation théorique des 
connaissances par QCM (10 questions / module). 
Le seuil de certification et le nombre d’essais sont 
paramétrés à la demande du laboratoire client (Ex : 
80%, 3 essais, 90 secondes / question). 

• Etape 4 : Phase d’évaluation pratique des 
compétences avec mises en situation : 10 QCU 
tirées au sort.

La certification se fait en ligne. Elle permet de valider 
pour chaque apprenant ses connaissances sur chaque 
thème de formation. Pour cela : 
• Une banque de questions répond aux objectifs 

pédagogiques.
• Chaque objectif pédagogique est validé par plusieurs 

questions.
• Un tirage aléatoire de ces questions au sein de 

l’objectif pédagogique et un autre sur l’ordre des 
questions tirées.

Un compte administrateur permet de suivre les 
informations individuelles :
• Temps de connexion
• Résultats des auto-évaluations 
• Résultats des certifications

A la fin de la formation FIDP, un suivi personnalisé peut 
être mis en place sous forme de tutorat téléphonique ou 
de classes virtuelles (selon le nombre de participants). 
L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les 
axes d’amélioration identifiés. 
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

1- Le médicament : classes de médicament,
règles de prescription et de délivrance, bon usage 
du médicament

Objectifs
• Définition du médicament

- La vie du médicament
- Le système dérogatoire à l’AMM : ATU et RTU
- Le médicament générique
- Les biosimilaires
- Les vaccins
- La traçabilité des médicaments

• Règles de prescription
- Qui peut prescrire ?
- Comment prescrire ?
- Médicaments soumis à prescription obligatoire
- Médicaments avec prescription particulière
- Médicaments soumis à prescription restreinte
- Médicaments ne nécessitant pas de prescription

• Règles de dispensation
- Règles de délivrance du médicament
- Dispensation des médicaments orphelins

• Bon usage du médicament
- Obligations du prescripteur
- Obligations du pharmacien
- Obligations de l’informateur promotionnel

Entraînement

2- Les modalités de prise en charge du médicament

Objectifs
• Circuit réglementaire des médicaments 

remboursables
- Dossier d’AMM
- Système dérogatoire à l’AMM : ATU et RTU
- Dossier de transparence : SMR et ASMR
- Dossier de prise en charge

• Circuit réglementaire des médicaments vendus aux 
hôpitaux
- Liste des spécialités agréées à l’usage des 

collectivités et divers services publics
- Liste des spécialités prises en charge en sus des 

prestations hospitalières
- Liste des spécialités pouvant être vendues au public 

par le PUI
• Rôles des assurances complémentaires

- Les assurances maladie complémentaires
- Le tiers payant

Entraînement
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3- La pharmacovigilance et les réclamations
« produit »

Objectifs
• Environnement de la pharmacovigilance

- Déclaration à l’ANSM
- Evolution des déclarations
- Origine des déclarants
- Type d’effets indésirables déclarés
- Vigilances mises en œuvre par l’ANSM

• Pharmacovigilance en pratique
- Que déclarer ?
- Qui déclare ?
- Comment déclarer ?
- Parcours d’une notification
- Actions qui peuvent être mises en place
- Où trouver les informations ?

• Outils de la pharmacovigilance
- Bases de données
- PSMF : Pharmacovigilance System Master File
- PGR : Plan de Gestion des Risques
- Etudes post-AMM
- PSUR : Periodic Safety Update Report / PBRER : 

Periodic Benefit Risk Evaluation Report
- Surveillance renforcée

• Acteurs de la pharmacovigilance
- Système français de pharmacovigilance
- Agence Européenne du Médicament 
- PRAC : Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee
• Réglementation de la pharmacovigilance

- Textes nationaux
- Textes européens 

• Réclamations produits
- Dans quel contexte faire une réclamation ?
- Qui fait une réclamation en cas de non-conformité ?
- Quelles mesures font suite à une réclamation pour 

non-conformité ?
- Quelles sanctions pour la contrefaçon ?

Entraînement
 
4- La déontologie : loi anti-cadeaux 
et transparence des liens

Objectifs
• Principes généraux

- 1er alinéa : champs d’application de la loi anti-
cadeaux

- 2ème alinéa : règlementation des activités 
scientifiques

- 3ème alinéa : hospitalité offerte lors des 
manifestations de promotion professionnelle

- 4ème alinéa : modalités des conventions passées 
entre l’entreprise et les professionnels de santé

- 5ème alinéa : relations de travail considérées comme 
normales

• Loi anti-cadeaux en pratique courante

- Manifestations répétitives:
• Type Enseignement Post-Universitaire ( EPU)
• Type séminaire de fin de semaine
• Formations pratiques sur site

- Congrès
- Activités de recherche
- Dons, ouvrages scientifiques et abonnements

• Déontologie envers les différents acteurs
Entraînement

5- La publicité

Objectifs
• Définition selon le CSP
• Règles de promotion

- Auprès des professionnels de santé
- Auprès du grand public
- Publicité comparative
- Echantillons

• Conséquences en cas de non-respect des règles
• Contrôle de la publicité
• Supports promotionnels et non promotionnels
• Liste positive
Entraînement

6- La charte et la certification

Objectifs
• Les règles applicables de la charte

- Présentation de la nouvelle charte
- Rappel des règles de la charte
- Nouveautés de la charte

• Qualité de l’information délivrée
• Contrôle de l’activité des informateurs
Entraînement

7- L’organisation du système de soins

Objectifs
• Introduction : systèmes de santé et système de soins 
• Contexte démographique et épidémiologique
• Financement du système de santé
• Contexte légal : Loi HPST & loi de modernisation 2016
• Stratégie Nationale de Santé (SNS)
• Certification des établissements de santé
• Parcours de soins coordonnés
• Dossier Médical Personnel & Dossier Pharmaceutique
• Modes d’exercice des médecins libéraux
• Prévention
• Prise en charge par filière
• Prise en charge hospitalière de court séjour
• HAD et équipes de soins palliatifs
• Coordination ville hôpital
• Télémédecine
• Education Thérapeutique du Patient (ETP)
• Formation des professionnels de santé
• Logiciels d’Aide à la Prescription (LAP) et à la 

Dispensation (LAD)
• Prescription en DCI 
Entraînement
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La formation « Information médicale » présente l’essentiel à savoir sur 
le métier de chargé de l’information médicale et les principes généraux 
de gestion des demandes.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 1 module comprenant du cours, des 
enregistrements, des activités pédagogiques et une évaluation.
Le plan détaillé du module est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte un cours, des activités pédagogiques et une 
évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses (seuil 
modulable).

Un compte administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.

À la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés. Des appels tests peuvent également être réalisés.

FORMATION INFORMATION MÉDICALE

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
•  Connaître les missions et l’organisation 

de l’information médicale
• Maîtriser la procédure de gestion des 

demandes d’information médicale 
 

Cadre de cette formation : 
•  Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

•  Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Type de formation 
E-learning

Pré-requis
Bac +3 scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap 
Baptiste GAUDY
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2h30

FORMATION
MÉTIER

Capacité
Illimitée

Public
Spécialiste/Chargé de l’information médicale
et scientifique, et Chargé de relation clientèle
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

• Introduction

• Qu’est-ce que l’information médicale
- Définition
- Place de l’information médicale
- Référentiels
- Objectif
- Enjeux
- Qui sont les demandeurs ?
- Quelles sont leurs attentes ?
- Organisation 
- Rôle du SIMS
- Interactions avec les autres services

• Organisation de l’information médicale
- Circuit d’une demande
- Information médicale niveau 1/ niveau 2
- Cas de vigilance
- Cas de réclamations qualité produit

• Gestion des demandes d’information médicale
- Demandes téléphoniques
- Demandes écrites
- Enregistrement des demandes
- Management général des demandes
- Demandes de 1ère ligne
- Demandes de 2nde ligne
- Déclarations PV
- Réclamation qualité
- Gestion de crise
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Les publications scientifiques sont la clé de voûte des échanges 
médico-techniques ou commerciaux, entre les représentants des 
industries de santé et les professionnels de santé. Or ces documents, 
très normés, comportent un certain nombre de points spécifiques. 
Ces derniers peuvent être des arguments permettant de soutenir un 
discours scientifique, ou au contraire des biais majeurs discréditant le 
document en lui-même, voire son utilisateur s’il n’est pas formé à la 
lecture critique.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 3 modules + 3 Ateliers :
• Module 1 « Fondamentaux de statistiques » : l’objectif de ce module est 

de reprendre la plupart des outils statistiques utilisés dans les articles 
scientifiques. Leurs intérêts, leurs limites, voire leur biais seront abordés.

• Module n°2 « Lecture critique » : l’objectif de ce module est de reprendre 
d’une part la méthodologie des essais cliniques et d’autre part le 
schéma type de la rédaction d’un article scientifique. Les notions de 
validité interne (biais, robustesse des résultats), de cohérence externe 
(comparaison de l’article scientifique avec les connaissances déjà 
établies) et de pertinence clinique (évaluation du réel bénéfice clinique) 
seront détaillées.

• Ateliers si formation en présentiel :
- Atelier 1 : Lecture critique d’un article neutre (non lié aux domaines 

d’intérêts des apprenants) 
- Atelier 2 : Mise en application des connaissances acquises par chaque 

apprenant sur un article de leur quotidien
- Atelier 3 : Élaboration d’une fiche pratique permettant d’évaluer la 

robustesse d’un article scientifique
• Module n°3 « Evaluation » : l’objectif de ce module est de valider les 

connaissances acquises. Il est composé de 2 parties :
- Partie 1 : QCM de 20 questions
- Partie 2 : Recherche des biais dans un article type

Le plan détaillé des 3 modules est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Le format de la formation et la validation est variable selon le type de 
formation choisi (présentiel / e-learning).
Notre démarche pédagogique est interactive. La formation comporte des 
cours, des entraînements et une évaluation finale.

FORMATION MÉTHODOLOGIE DES ESSAIS CLINIQUES
& LECTURE CRITIQUE D’UN ARTICLE

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre la méthodologie globale 

d’une étude clinique
• Comprendre les principaux outils 

utilisés en statistique et connaitre leurs 
intérêts et leurs limites

• Identifier tous les types de biais  
 

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Tout collaborateur devant lire et utiliser 
les articles scientifiques (MSL, Délégué, 
ARC…)

Type de formation 
Présentiel, e-learning ou hybride

Pré-requis
BAC +2 et au-delà dans une formation 
scientifique. Anglais scientifique

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Laurence PHILIPPE
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2 jours : présentiel interactif + Ateliers 
pratiques. 5h en e-learning

Capacité
10 en présentiel
Illimitée en e-learning

FORMATION
MÉTIER
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

Module 1 : Méthodologie des essais cliniques 

• Les phases de développement clinique des médica-
ments

- Développement pré-clinique
- Etudes de phase I
- Etudes de phase II
- Etudes de phase III
- Etudes de phase IV

• Les différents types d’études
- Le choix du type d’étude
- Hiérarchie des études 
- Etude Cas/ Témoin 
- Etudes de cohorte ou de suivi
- Etude transversale
- Revue systématique
- Méta-analyse
- Etude contrôlée randomisée

• Le niveau de preuves
- Niveau de preuve scientifique 
- Grade des recommandations 

• Les fondamentaux en statistique
- Objectifs des tests statistiques
- Notion de significativité et écart type 
- La moyenne et l’intervalle de confiance
- Comment choisir le test adapté au contexte ?
- Analyse en intention de traiter ou en per protocole
- Etude d’équivalence, de supériorité, de non-infério-

rité
- Calcul du nombre de sujets nécessaires et puissance 

statistique

Synthèse
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Module 2 : Lecture critique d’un article

Préambule : pourquoi faire une lecture critique d’un 
article

• Lecture critique d’un article : Méthodologie
- Plan d’un article original
- Les 3 axes d’analyse et d’interprétation

• Validité interne
• Cohérence externe
• Pertinence clinique

- Niveau de preuve d’une étude

• Grille de lecture

Synthèse

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

La certification/validation est variable selon le type de formation : 100% de lecture et note minimale de 80% à l’éval-
uation en ligne si e-learning, présence et évaluation en fin de session avec 2 notes minimales de 80%  au QCM et à la 
recherche des biais si formation en présentiel. 
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La formation « STRATHOP » présente la carte des partenaires et la 
stratégie des alliés pour un développement commercial optimisé. Elle 
est adaptée à vos problématiques avec mise en situation de vos cas 
pratiques.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 2 modules comprenant un cours et une évaluation.
Le plan détaillé des modules est porté en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font en présentiel. 
Lors de cette formation, l’apprenant découvre de nombreuses notions 
théoriques qu’il mettra en application lors du deuxième jour, sur des 
scénarii adaptés à ses besoins.
Notre démarche pédagogique est interactive.
La formation comporte un cours, des ateliers et une évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

La certification/évaluation se fait en présentiel à l’aide d’un questionnaire 
adapté.

FORMATION STRATHOP

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Elaborer un objectif à un instant T
• Identifier les partenaires d’un projet
• Comprendre la carte des partenaires
• Mettre en place une stratégie des alliés

Cadre de cette formation : 
• Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

• Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétences

Public
Délégués hospitaliers, MSL, collaborateurs 
terrains et commerciaux

Type de formation 
Présentiel

Pré-requis
BAC +2

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap
Emilie BERNADAC
contact@europharma.fr - 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
2 jours

Capacité
10

FORMATION
MÉTIER
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

1er jour : Stratégie des alliés

• Notion d’objectif et de projet
• Les acteurs
• Synergie et antagonisme
• Jeu et intention
• Réponses comportementales
• Notion de pouvoir
• Carte des partenaires/acteurs
• Stratégie des alliés (typologie des acteurs, cibles, 

utiliser ses alliés)
• Mobilisation des hésitants
• Mobilisation des passifs
• Gestion des opposants
• Système d’animation du projet
• Synthèse
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2ème jour : Application pratique sur au moins  
2 centres sélectionnés par les DH

• Objectifs, partenaires
• Repérage des comportements : synergie / antagonisme, 

intention/action, pouvoirs
• Carte des partenaires : opposants, hésitants, passifs, 

alliés
• Identification des modes de communication adaptés 
• Application de la stratégie des alliés
• Elaboration d’un plan d’action
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FORMATION VIGILANCE ACADEMY

Le programme de formation Vigilance Academy permet d’apporter 
un cadre règlementaire et opérationnel aux activités de la 
pharmacovigilance. Ce programme est composé de 10 modules, 
indépendants les uns des autres, à choisir en fonction de vos besoins, 
et accessibles sur notre plateforme en ligne dédiée. D’autres modules 
seront programmés sur l’année 2022 (Détection de signal, Base de 
données PV, etc.), n’hésitez pas à nous consulter.

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation comporte 10 modules, avec du cours, des activités 
pédagogiques et une évaluation :
• Introduction au monde des Vigilances
• Environnement pharmaceutique et médicament
• Pharmacovigilance et Obligations réglementairesPharmacovigilance
• Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance
• Système de Pharmacovigilance & Responsabilité de l’EU QPPV
• Veille bibliographique en Pharmacovigilance
• Inspection et Audit en Pharmacovigilance 
• Matériovigilance
• Cosmétovigilance
• Nutrivigilance
Les plans détaillés des modules sont portés en annexe. 

DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

La formation et la validation se font par e-learning et des sessions 
présentielles peuvent être proposées à la carte.
Notre démarche pédagogique est interactive.
Chaque module de formation comporte un cours, sous format e-learning 
ou vidéo, des activités pédagogiques et une évaluation finale.

DISPOSITIFS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

La certification/validation se fait en ligne : lecture de 100% des pages de 
cours et une note égale ou supérieure à 80% de bonnes réponses.
Un mode administrateur permet de suivre la durée de connexion et les 
résultats des apprenants.
A la fin de la formation, un suivi personnalisé peut être mis en place sous 
forme de tutorat téléphonique ou de classes virtuelles (selon le nombre 
de participants). L’objectif est de reprendre les points non validés par 
l’apprenant sur chacun des cours et de travailler sur les axes d’amélioration 
identifiés.

Objectifs et compétences visées

Objectifs pédagogiques :
• Connaitre la règlementation des métiers 

de vigilance
• Renforcer les process opérationnels 

Cadre de cette formation : 
•  Cette formation est compatible 

avec un parcours d’intégration 
lors du recrutement d’un nouveau 
collaborateur

•  Cette formation peut être proposée en 
continu également dans le cadre d’un 
développement de compétence ou 
d’une évaluation annuelle

Type de formation 
E-learning, avec classes virtuelles et 
sessions présentielles en option

Pré-requis
Bac +3 scientifique, anglais

Coordinateur pédagogique / Référent Handicap 
Suzanne LAMOTTE
contact@europharma.fr – 01 41 12 27 77

Durée de la formation 
10h

Capacité
Illimitée

Public
Tout type de collaborateurs de l’industrie 
pharmaceutique (siège et terrain)

FORMATION
MÉTIER
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FORMATION VIGILANCE ACADEMY
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ANNEXE - PLAN DE FORMATION 

1. Introduction au monde des Vigilances
• Les différentes vigilances et dates importantes
• Comment déclarer ?
• Circuit des déclarations
• Source des déclarations

2. Environnement pharmaceutique et médicament
• Définitions et vie du médicament
• Circuit administratif des médicaments en France
• Catégories de médicaments
• Règles de prescription
• Règles de dispensation
• Bon usage du médicament
• Rôle des agences sanitaires

3. Pharmacovigilance et Obligations 
réglementaires

• Introduction
• Acteurs de la PV
• Système de PV
• La PV en pratique
• Contrôle du système / Compliance
• Injonctions, sanctions et décisions sanitaires en 

France
• Conservation des données / Archivages
• Points sur RGPD : CNIL / Confidentialité des données

4. Bonnes Pratiques de Pharmacovigilance
• Les fondamentaux
• Chapitre 4 : rôle du titulaire et de l’exploitant

- Principes
- Personne de référence en matière de PV
- PSMF
- Gestion des cas
- Gestion des signaux
- PSUR
- Système de gestion des risques
- Sous-traitance
- SMQ
- Audit
- Archivage
- Confidentialité des données
- Plan de continuité des activités
- Maitrise des systèmes informatisés

5. Système de Pharmacovigilance & 
Responsabilité de l’EU QPPV 

• Introduction
- Definition and Objectives of a PV system
- PV actors

• The 3 key topics supporting the PV system

- Quality Management System
- Training
- Compliance

• The European Qualified Person for Pharmacovigilance
- EU QPPV documentation
- EU QPPV responsibilities
- EU QPPV oversight

6. Veille bibliographique en Pharmacovigilance
• Généralités
• Veille locale sur les revues scientifiques non indexées
• Veille internationale dans les bases de données 

électroniques Embase et Medline
• Veille MLM
• Bilan de veille bibliographique

7. Inspection and Audit in Pharmacovigilance 
• Introduction
• Audit and Inspection process
• Scope
• Follow-up
• Conclusion and tips

8. Matériovigilance
• Introduction
• Classification des DM
• Acteurs
• Exigences françaises
• Obligations des acteurs
• Contenu de la documentation technique
• Notification des incidents
• Rapports périodiques
• Gestion des risques
• Codage IMDRF

9. Cosmétovigilance
• Définitions
• La gestion des cas, de la réception à la déclaration aux 

autorités compétentes
• La gestion du signal en cosmétovigilance
• Le Dossier d’Information Produit et la surveillance des 

effets indésirables
• Le contenu de la procédure de cosmétovigilance

10. Nutrivigilance
• Introduction
• Produits visés par la nutrivigilance
• Acteurs
• Obligations
• Effets indésirables
• Parcours d’une déclaration
• Imputabilité en Nutrivigilance
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NOTES PERSONNELLES 
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E B M E D I C A M E N T C G

U I R H O P I T A L O P O E

D O H A R M A V O T R E M R

O S P A R A S T H M E T M I

U I I N T E S T I N S E U A

L M I N F O R M A T I O N T

E I O F F I C I N E N A I R

U L I V I G I L A N C E C I

R A A N E S T H E S I E A E

R I E R H I N I T E F O T R

M R M E T H O D O L O G I E

A E H Y P E R T E N S I O N

R H U M A T O L O G I E N T

I O H E P A T O L O G I E N

MOTS MÊLÉS

Retrouvez les 17 mots dans la grille (horizontalement ou verticalement) pour découvrir la phrase mystère !

Résultat

ANESTHESIE

ASTHME

BIOSIMILAIRE

COMMUNICATION

DOULEUR

GERIATRIE

HEPATOLOGIE

HOPITAL

HYPERTENSION

INFORMATION

INTESTINS

MEDICAMENT

METHODOLOGIE

OFFICINE

RHINITE

RHUMATOLOGIE

VIGILANCE

E B M E D I C A M E N T C G

U I R H O P I T A L O P O E

D O H A R M A V O T R E M R

O S P A R A S T H M E T M I

U I I N T E S T I N S E U A

L M I N F O R M A T I O N T

E I O F F I C I N E N A I R

U L I V I G I L A N C E C I

R A A N E S T H E S I E A E

R I E R H I N I T E F O T R

M R M E T H O D O L O G I E

A E H Y P E R T E N S I O N

R H U M A T O L O G I E N T

I O H E P A T O L O G I E N

"Europharma, votre partenaire formation"



Restons connectés et suivez nos actualités : cherry-for-lifescience.com

      Cherry For Life Science              @AgenceCherry

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DIGITALE EXPERTE DANS 

LE DOMAINE DE LA SANTÉ

MEDFLIXS, LA PLATEFORME POUR PROMOUVOIR LA MÉDECINE D’EXCELLENCE

VEILLE
Scientifique, médicale, 
requête

SOCIAL MEDIA
Création et gestion 
des réseaux sociaux

CRÉATION DE CONTENU
Rédactionnel et graphique

SITES INTERNET & APP
Webdesign et 
Développement web

NEWSLETTERS
Conception et 
diffusion

RÉFÉRENCEMENT
SEO & SEA

Pour votre laboratoire, un espace privé et sécurisé pour l’ensemble de vos événements.

D i g i t a l  h e a l t h  a g e n c y

STREAMING

ONLINE TRAINING 

SYMPOSIUM

WEB - MEETING

REPLAY

INTERVIEW

WEB - CONFERENCE

RELATION 
PROFESSIONNELLE



Restons connectés et suivez nos actualités : cherry-for-lifescience.com

      Cherry For Life Science              @AgenceCherry

Restons connectés et suivez nos actualités : santesurlenet.com

@santesurlenet            Santé sur le Net

santesurlenet            @santesurlenet

+1800 actualités
800 dossiers thématiques

200 infographies

MEDFLIXS, LA PLATEFORME POUR PROMOUVOIR LA MÉDECINE D’EXCELLENCE

I N F O R M AT I O N PAT I E NT A DA P T É E E T C I B L É E

21 SITES SANTÉ GRAND PUBLIC AU SERVICE DES PATIENTS

 Health Information Certified 
Santé sur le net est une plateforme qui garantit une 
information médicale 100% contrôlée et fiable

 Audience 100% qualifiée

 Responsive
Format adapté aux différents supports

22 MILLIONS DE VISITEURS UNIQUES 
EN 2019 SUR SANTÉ SUR LE NET



106, bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud Cedex
+33 (0)1 41 12 27 77 - contact@europharma.fr

EUROPHARMA
votre partenaire depuis 30 ans

pour tous vos projets de formation !
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