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Quatre chapitres pour disposer d’une vision globale du site exploitant : 

• L’application des BPF-BPDG au sein du site

• La pharmacovigilance

• La loi DMOS

• La charte et le certification

PROGRAMME

Formation  
e-learning

Une formation interactive 

Pour former vos nouveaux collabora-
teurs aux activités et obligations du site 
exploitant.

Pour que vos collaborateurs prennent 
conscience du maintien de la qualité 
tout au long de la supply chain, jusqu’à 
la délivrance du médicament au patient 
(BPF-BPDG).

Pour connaître les obligations et process 
à respecter en termes de pharmacovigi-
lance et visite médicale. 

En 3h, vos collaborateurs sont sensibi-
lisés aux enjeux du site exploitant. 

• Vos collaborateurs bénéficient d’un panorama 
complet de l’organisation qui sous-tend le site 
exploitant.

• Le maître-mot est l’interactivité. Immersion dans un 
site exploitant, contenus animés, interviews de 
spécialistes et quiz faciliteront l’assimilation des 
informations et la compréhension des activités  
et enjeux du site et des obligations de chacun.

L’ensemble du personnel du site exploitant.

Systèmes d’exploitation : Windows 7 et supérieur
Processeur : Pentium Core I3
Mémoire : 2 à 4 Go en fonction du système
Navigateurs : Internet Explorer 11 et suivant, FireFox, Chrome, 
Opera
Activer les cookies de session sur les postes utlisateurs

Un coût d’accès forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits  
d’accès à notre plateforme de formation pour 5 ans.
+ coût annuel de connexion nominative à la formation : 
150 € HT par salarié apprenant.

Prérequis : AUCUN.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation 
de fin de formation. En cas d’évaluation des acquis, les 
résultats sont communiqués. 

PUBLIC CONCERNÉ

CONFIGURATION

CONDITIONS TARIFAIRES
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François Mège
Tél : 01.85.76.18.77
f.mege@ifis.fr

Christel Baty 
Tél : 01.84.76.14.84 
c.baty@ifis.fr
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L’ESSENTIEL DU SITE EXPLOITANT 

L’Essentiel du site exploitant couvre quatre thématiques : 

• L’application des BPF-BPDG. Découvrez les bonnes pratiques praticables au site exploitant 

• La pharmacovigilance. Comment s’organise-t-elle ? Quelles sont les bonnes pratiques ?

• La loi DMOS. Quels avantages sont autorisés par le système anticorruption ? Qui est concerné ? 
Quelles sanctions encourent les contrevenants en cas non-respect de la loi ?

• La charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament. 
Focus sur ce texte visant à renforcer la qualité et la transparence des informations délivrées aux médecins. 

Les BPF-BPDG

La loi DMOS

La pharmacovigilance

La charte et la certiication


