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Notre métier : vous former
Nous avons mis à profit l’année 2021 pur enrichir notre offre de formation, et renforcer
l’excellence des programmes existants. Une trentaine de nouveaux modules ont ainsi vu le jour,
afin de répondre à vos problématiques et vos enjeux du moment. Nous n’avons également pas
ménagé nos efforts pour dénicher les meilleurs experts : notre réseau s’est ainsi étoffé d’une
soixantaine de nouveaux profils, tous à la pointe de leurs sujets. Gage de notre engagement et
de notre exigence envers la qualité et surtout l’efficacité de nos programmes, 2021 aura
également été pour nous l’année de notre certification Qualiopi.
Pour 2022, nous projetons de continuer à donner à nos modules une véritable cohérence
pédagogique au travers de parcours – chaque collaborateur a son histoire, à nous de l’aider à
exceller dans son métier et de le préparer au mieux à ses responsabilités de demain. Nous
dévoilerons très prochainement notre grand baromètre des pharmaciens responsables, études
annuelles que nous allons étendre aux autres métiers clés de l’industrie, pour mieux connaître
vos profils, vos enjeux et vos attentes.
L’équipe EM Produits de Santé
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C’est la note attribuée
par les participants à nos
formations

1 800 stagiaires
Au cours des 12
derniers mois
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Programmes de
formation sur-mesure

2

Le nombre de
laboratoires qui nous
font confiance
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Nos forces pour vous accompagner au mieux
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Accréditation DPC
Une offre DPC renouvelée et plus pertinente

Formats innovants
Des nouveaux formats pour répondre à vos besoins de flexibilité et
d'accessibilité

Parcours de formation
Des véritables parcours de formation au service du développement
de vos équipes

Avis d’experts
En moyenne, chacune de nos formations est animée par 3 experts
pour croiser les regards et porter un œil neuf sur vos enjeux

Notre expérience depuis 2010
Depuis 10 ans maintenant, EM Produits de
Santé s'efforce de répondre avec exigence
aux problématiques de vos collaborateurs.
Spécialiste
de
la
formation,
nos
programmes sont issus d'un travail réfléchi
et minutieux - d'abord conceptualisés au
sein de notre atelier, ils sont ensuite
élaborés en partenariat avec nos experts,
référents sur leur sujet, et vous-mêmes,
industriels. Ce savoir-faire nous permet ainsi
de continuer à porter sur vos enjeux un
regard neuf et innovant, et de problématiser
avec rigueur les thématiques retenues dans
nos formations.

@

Toutes nos formations sont
accessibles à distance
Nous proposons
également des formations
sur-mesure, dans vos
locaux, pour vous former
en équipe
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2022
Nous collaborons avec les meilleurs pour vous
proposer des programmes d’excellence
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E-learning – Maîtriser les bases statistiques appliquées aux études
cliniques
➢ Maîtriser les bases statistiques appliquées aux études cliniques
➢ Comprendre la terminologie et les notions de base pour lire
une étude

Maitriser la lecture critique des articles et savoir présenter une
synthèse
➢ Identifier les attentes des médecins et des pharmaciens
hospitaliers sur la présentation des études cliniques
➢ Maîtriser la technique de lecture pour évaluer la pertinence
d’une publication scientifique
➢ Réaliser une analyse méthodologie d’un essai clinique
➢ Savoir présenter une synthèse des résultats et les mettre en
perspectives

Réglementation des études cliniques : hiérarchie des normes et
implications du règlement européen
➢ Comprendre les tenants et aboutissants des études cliniques
et les typologies d'études existantes
➢ Appréhender le cadre réglementaire des études cliniques au
niveau international (ICH E6)
➢ Connaître le cadre réglementaire des études cliniques au
niveau européen (GDPR, Règlement)
➢ Maîtriser le cadre réglementaire des études cliniques au
niveau national (ANSM, CNIL, CPP, Loi Jardé)
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Maîtriser les outils méthodologiques et biostatistiques pour exploiter
les essais cliniques
➢ Comprendre les outils statistiques appliqués aux études
d’efficacité du traitement et d’équivalence
➢ Exploiter les bases méthodologiques de l’essai au niveau du
protocole et de la présentation des résultats
➢ Faire une synthèse statistique concluante

Real World Evidence (RWE) / Real World Data (RWD) : Comprendre le
cadre et les enjeux des recherches en vie réelle
➢ Comprendre les types d’études, méthodologies et designs
possibles
➢ Maîtriser les contraintes à respecter dans le cadre des études
en vie réelle
➢ Appréhender les usages possibles du RWE/RWD dans le cadre
des études adhoc comme des analyses secondaires de
données collectées

Méta-analyses : comprendre leur construction et évaluer leur
pertinence
➢ Comprendre les outils statistiques appliqués aux métaanalyses pour analyser les résultats
➢ Maîtriser les aspects méthodologiques des différents types de
méta-analyses
➢ Revoir les critères d’une lecture critique à partir d’une grille
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Recherche bibliographique et mise en place d’une veille
➢ Créer des requêtes de recherche robustes
➢ Choisir les sources adaptées à votre sujet et les interroger avec
pertinence
➢ Traiter et évaluer les résultats de vos recherches
➢ Comprendre la structuration de la base de données PubMed
➢ Mettre en place une veille bibliographique

MSL : améliorez votre impact à l’oral auprès des professionnels de
santé
➢ Développer ses qualités d'orateur dans le cadre de
manifestations scientifiques
➢ Apprendre à présenter des résultats d’études pour convaincre
ses interlocuteurs
➢ Susciter l'attention d’un ou plusieurs professionnels de santé
et la maintenir

Plan médical régional : mettre en place sa stratégie et établir un
plan d’action
https://emfps.fr/formation/msl-plan-med ical-reg ional/

➢ Cartographier et qualifier les parties prenantes sur un territoire
➢ Comprendre sa dynamique et son fonctionnement (parcours
du patient, offre de soins, etc…)
➢ Définir un plan d’action en lien avec la stratégie médicale
régionale et développer une approche « compte référent »
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Missions du MSL : gérer le risque de qualification en promotion

➢ Connaître la frontière promotion / non promotion dans le
cadre de l’exercice du métier de MSL
➢ Connaître le cadre de la réactivité et de la proactivité pour
répondre aux exigences du référentiel de certification de
l’activité promotionnelle
➢ Comprendre le dispositif de la loi « anti-cadeaux » et ses
implications dans la mise en place des opérations par le MSL
➢ Répertorier les points clés pour gérer une opération avec un
professionnel de santé, dans le respect des bonnes pratiques
➢ Anticiper les attentes de l’auditeur vis-à-vis de la traçabilité des
relations avec les professionnels de santé
Industriels et association de patients : co-construction et condition
de collaboration
➢ Connaître les points clés à maîtriser pour collaborer avec une
association de patients, que la collaboration intègre un
industriel ou une fondation
➢ Présenter les conditions pratiques et réglementaires pour
collaborer en direct avec des patients
➢ Bénéficier du retour d’expérience d’un représentant d’une
association de patients sur les principes de la collaboration
avec les industriels et les fondations
➢ Echanger autour d’une To do list utilisée pour valider la
conformité du projet avant sa mise en place et déterminer qui
fait quoi dans cette relation.
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Gestion des KOL et animation d’un board
➢ Identifier, qualifier et segmenter les KOLs pour définir la
bonne stratégie d’approche/d’engagement
➢ Du KOL au DOL – comment appréhender les strat. d’influence?
➢ Lors d’une opération, :
➢ Décrypter son auditoire pour optimiser son impact
➢ Savoir créer un climat d’échange réussi
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Maîtriser l’organisation du système de santé, l’offre de soins, le
financement et les réformes engagées
Appréhender l’organisation du système de santé
Comprendre le rôle et les missions des différents acteurs
Connaitre le contexte général de l’offre de soins
Comprendre le financement des dépenses de santé et des
hôpitaux
➢ Anticiper les évolutions organisationnelles et financières
prévisibles
➢ Comprendre l’univers de notre système de santé et celui de la
prise en charge des patients
➢
➢
➢
➢

Evènements et e-évènements scientifiques : validation, mise en
œuvre, exploitation
➢ Identifier la frontière entre l’information scientifique et la
publicité pour les opérations que vous allez mettre en place
➢ Apprécier le positionnement de votre opération pour éviter
le risque de qualification en intention promotionnelle, qu’elle
soit organisée par votre entreprise ou par un tiers en
présentiel ou à distance
➢ Respecter les conditions pour exploiter un congrès en
présentiel ou à distance

Gérer les partenariats avec les éditeurs de presse pour exploiter les
congrès
➢ Comprendre les obligations de l’annonceur et de l’éditeur de
presse au regard de la chartre UDA
➢ Maîtriser les règles de bonnes pratiques pour définir en amont
le projet avec la société éditrice
➢ Maîtriser les relations avec les éditeurs Internet
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Réforme de l’accès précoce et de l’accès compassionnel : quel
impact pour le terrain ?
➢ Comprendre le nouveau dispositif destiné à remplacer le
système des ATU/RTU
➢ Maîtriser les volets sanitaires et économiques à venir pour en
anticiper les impacts auprès des hospitaliers
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