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LE MÉDICAMENT

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les salariés souhaitant comprendre les diffé-
rentes règles propres et applicables au médicament.

CONFIGURATION 
Systèmes d’exploitation (a minima) : Windows 10
Processeur (a minima) : Pentium Core i5
Mémoire (a minima) : 4 à 8 Go en fonction du système 
Navigateurs : Edge, FireFox, Chrome (v88 et suivant), Safari 
(v9 et suivant).
Activer les cookies de session sur les postes utilisateurs.
La formation est adaptée aux formats mobile et tablette.

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût 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 : 
    55 € HT par salarié apprenant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Prérequis : AUCUN. 
Évaluation par QCM effectuée post-formation sur plateforme 
informatique ou sur papier. Remise d’une attestation de 
formation et communication des résultats.
Formation personnalisable au vu des attentes et/ou des 
spécificités de votre entreprise. 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Nous contacter pour étudier ensemble les modalités requises.

Une formation de 45min pour...

Circonscrire les  d i f férent s  é lé -
ments constitutifs du bon usage  
du médicament.

Connaître les documents réglemen-
taires liés au médicament : RCP, avis 
de la commission de transparence, 
recommandations, RTU, PGR, fiches 
de bon usage, etc.

Assimiler  les règles de prescription, dont 
celles de prescription restreinte, et de 
délivrance.

Connaître les règles liées aux interac-
tions médicamenteuses.

Programme
L’écosystème et les enjeux autour du médicament en quatre chapitres :

• Définition du médicament
• La diversité des statuts
• L’AMM 
• La prescription, la délivrance et la distribution

• Vous connaîtrez les règles particulières liées 
 aux médicaments
• Vous cernerez la place du médicament dans 
 la stratégie thérapeutique
• En 45 minutes, vous maîtriserez ce produit pas  
 comme les autres

45min



Un module 100% video learning interactif 
incluant vidéos, animations, fiches synthé-
tiques et quiz pour faciliter l’ancrage mémoriel 
des connaissances.  
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