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PROGRAMME

Formation  
e-learning

Une formation 100% vidéo et interactive :

Pour favoriser l’assimilation et la mémori-
sation des messages
Pour maintenir l’attention de vos collabo-
rateurs.

En formant vos équipes médicales aux  
enjeux du market access et les transfor-
mations du système de santé français, 
vous contribuez à la continuité de leur  
activité sur le terrain.

• Une formation vidéo, enrichie de contenus interactifs, 
pour appréhender l’environnement du médicament 

• Un décryptage des deux circuits d’accès : marché en ville 
et marché à l’hôpital

• Une présentation des acteurs nationaux et locaux qui 
constituent l’organisation du système de santé en France

Référents médicaux en région (RMR/MSL) 
Affiliés : expert scientifique régional, responsable affaires 
scientifiques, responsable médical scientifique local, mé-
decin régional, référent scientifique régional...

Système d’exploitation : Windows 7 et supérieur
Processeur : Pentium Core I3
Internet Explorer 11 et suivant
Adobe Flash 11 ou plus
Activer les cookies de session sur les postes utlisateurs

Coût d’accès forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès à 
notre plateforme de formation pour 5 ans + Coût annuel de con-
nexion nominative à la formation : 100 € HT par salarié apprenant.

Dans le cadre du parcours Référent médical en région (RMR) 
habilité par le Leem, le coût d’accès à la plateforme est de 80 € HT 
et celui de la connexion nominative à la formation de 74.50 € HT.

PUBLIC CONCERNÉ

CONFIGURATION

CONDITIONS TARIFAIRES

LES

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

Christel Baty 
Tél : 01.84.76.14.84 
c.baty@ifis.fr

► VOS CONTACTS 

Une vision d’ensemble de l’environnement du médicament, en 
deux points essentiels : 

• La prise en charge du médicament (accès au marché en ville 
et à l’hôpital)
• L’organisation du système de soins (pilotage du système de 
santé, coordination des soins...)

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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 
DU MÉDICAMENT ET ACCÈS AU MARCHÉ

L’environnement du médicament est en constante mutation, sous l’impact des  
politiques publiques de santé, des actions conduites par les acteurs qui composent 
le système de  santé français, mais aussi des innovations technologiques  
et organisationnelles.  
Le module « Evolution de l’environnement du médicament et accès au marché » 
vous apporte des clés de compréhension essentielles sur l’organisation et l’évolution 
du système de santé. 

Plus qu’un panorama des acteurs en présence, cette formation en e-learning vous 
présente les relations qu’entretiennent les autorités publiques, les professionnels 
de santé et toutes les autres parties prenantes à la prise en charge efficiente des  
patients. 
Vous appréhenderez ainsi en détail le parcours administratif réglementaire pour la 
mise à disposition des malades et le financement des médicaments, en ville comme 
à l’hôpital.


