
ANALYSER LES RECOMMANDATIONS
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ À PARTIR
DE CAS PRATIQUES

+ Vous saurez analyser et évaluer les documents publicitaires auxquels
vous êtes confrontés dans votre quotidien.

+ Vous gagnerez en aisance pour orienter et accompagner vos
collègues dans la rédaction des documents promotionnels.

OBJECTIFS

✓ Évaluation

Maîtriser les recommandations de l'ANSM en
matière de publicité.

Analyser la conformité des publicités à partir de
cas concrets.

Guider vos collègues en matière de publicité sur
la base des recommandations.
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ORMATIONPROGRAMME FORMATEURS

Rappel des règles de bonne pratique de la publicité

Étude approfondie des recommandations de l’ANSM pour
la publicité aux professionnels de santé

Analyse de plusieurs cas concrets dont deux ADV fictifs
dans deux classes thérapeutiques différentes

Ce travail réalisé en groupe permettra

▪ De revoir concrètement la réglementation et les recommandations
▪ D’acquérir des méthodes d’analyse des publicités en vue de

contrôler leur conformité
▪ De proposer les solutions permettant de communiquer dans le

respect de la réglementation et des recommandations à partir de
ces deux cas concrets

Gwendoline LANOË
Docteur en pharmacie, elle occupe des fonctions réglementaires
(contrôle de la publicité, charte de l’information promotionnelle,
enregistrement) depuis plus de douze ans dans l’industrie
pharmaceutique. Actuellement responsable affaires réglementaires et
PRI chez Shire France, elle assure notamment le contrôle de la publicité
pour des médicaments orphelins ou traitant des maladies rares. Elle
anime ce stage depuis deux ans.

Karen CHAU
Docteur en pharmacie, elle occupe depuis plus de quinze ans des
fonctions publicité au sein de l’industrie pharmaceutique. Elle est
aujourd’hui responsable réglementation et publicité au sein de
la Direction des Affaires Pharmaceutiques de Glaxosmithkline.
Elle encadre l’équipe en charge du contrôle de la publicité de
GSK, notamment dans les activités publicité et charte de l’activité
d’information promotionnelle. Elle a participé aux groupes de travail du
Leem sur ces thématiques.

PERSONNES CONCERNÉES

Pharmaciens responsables, ainsi que toute personne travaillant
aux affaires réglementaires, à la direction médicale et à la direction
marketing.

PÉDAGOGIE

Méthode C Vidéoprojection du support PowerPoint. Alternance
d’exposés, de discussions avec le formateur et entre participants.
Nombreux cas pratiques et travaux en sous-groupe, directement
applicables par le participant de retour à son poste de travail. Remise
d’une documentation pédagogique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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.
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Ifis - Catalogue 2016 - N° d’activité 119 213 411 92

Raison sociale :

Adresse :  

 

Code postal : Ville :    Pays :                        
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Adresse :   
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e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
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e-mail : 
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PARTICIPANT
❐ Pharmacien ❐ Médecin	   
❐ Inscrit à l’Ordre - N° de RPPS/ADELI 

❐ Mme  ❐ M.  ❐ Docteur  ❐ Professeur

J’encadre une équipe ❐ oui ❐ non 

Nom :       Prénom :                                                    

Fonction :        Service :                                                                

Adresse (si différente de celle de l’entreprise) :

 

Code postal : Ville :    Pays :                        

Téléphone ligne directe :    Fax ligne directe :   

e-mail :  

Code :     Dates :  

Titre :

Prix HT :                ❐ Adhérent Ifis       ❐ Industries de santé													❐ Autre      ❐ Ne sait pas 

Formation réalisée dans le cadre du DPC  ❐ oui ❐ non 

FORMATION

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax au 01 46 03 98 34
ou par courrier : IFIS, 15, rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex
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