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LA PUBLICITÉ

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les collaborateurs des industries 
pharmaceutiques.

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 ou 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 formationpour 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 30 min pour :

Connaître les règles et acteurs relatifs à 
la publicité du médicament (validation 
des outils promotionnels, contraintes 
liées à la publicité comparative…).

Programme
La publicité pour les médicaments est encadrée et réglementée par 
le Code de la Santé Publique et par la « Charte ».

Ce module dresse la revue des règles à connaître, en cinq points : 

• Introduction à la publicité
• Définition de la publicité
• Les supports publicitaires
• Destinataires de la publicité
• La publicité en pratique

• Vous saurez quels documents et outils 
 promotionnels peuvent être utilisés.
• Vous maîtriserez les obligations à 
 mentionner 
• Vous serez en mesure d’identifier les acteurs  
 impliqués dans les processus de validation et 
 de diffusion
• Vo u s  d ét i e n d rez  le s  c le fs  p o u r 
u n e  p u b l i c i té  da n s  les  rè g les  et 
répondant à toutes les contraintes  



LA PUBLICITÉ

Un module 100% vidéo learning interactif 
incluant divers contenus interactifs : vidéos, 
animations, quiz…


