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Programme 2023

Notre métier : vous former

2 100

Le nombre de stagiaires 
formés au cours de 

l’année dernière

Nous avons mis à profit l’an-
née passée pour enrichir 
notre offre de formation, et 

améliorer l’excellence des programmes 
existants. Deux priorités ont été données 
par notre équipe pédagogique : (i) ren-
forcement sur l’axe DPC, notamment pour 
permettre aux pharmaciens de l’indus-
trie de valider leurs obligations vis-à-vis 
du CNOP et d’anticiper sur les nouvelles 
orientations 2022-2025, et (ii) développe-
ment de notre offre autour de l’hôpital, 
pour faire face à la  demande croissante 
des industriels de mieux comprendre le 
système de santé et le cadre de la prise 
en charge des patients. A cet effet, nous 
avons donc renforcé notre équipe péda-
gogique avec l’arrivée de trois nouveaux 
chefs de projets, pour accompagner nos 
clients sur des projets de formations intra.

2022 aura également été pour nous l’an-
née de l’innovation, puisque nous avons 
développé de nouveaux produits tels que 
la conception de modules e-learning, ou 

bien l’animation de cycles de conférences 
internes, pour des laboratoires désireux 
d’acculturer leur organisation à certains 
sujets spécifiques. Fruit de ce travail, nous 
lançons également la collection « Ex-
pert’ease » : des formats experts, courts, à 
distance pour répondre aux exigences de 
flexibilité des collaborateurs et de techni-
cité de certains sujets.

Pour l’année à venir, nous projetons de 
continuer à donner à nos modules une 
véritable cohérence pédagogique au 
travers de parcours – chaque collabo-
rateur a son histoire, à nous de l’aider à 
exceller dans son métier et de le prépa-
rer au mieux à ses responsabilités de de-
main. Pour nous aider à d’avantage vous 
connaître, nous avons lancé des grandes 
enquêtes métiers : après le baromètre PR 
que nous reconduirons chaque année, 
nous dévoilerons prochainement nos ba-
romètres MSL et KAM.

L’équipe EM Produits de Santé

La note moyenne 
attribuée à l’ensemble 

de nos formations

8,9
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3 grandes verticales thématiques

Nous accompagnons vos équipes réglementaires sur 
tous les piliers de la responsabilité pharmaceutique, 
notamment les métiers :

• Pharmacien Responsable/Intérimaire
• Affaires réglementaires
• Assurance Qualité
• Pharmacovigilance
• Information médicale

Nous accompagnons vos collaborateurs dont la 
bonne compréhension de l’écosystème de santé est 
indispensable, notamment les métiers :

• Délégué médical/hospitalier
• KAM
• Direction/cellule des marchés
• Responsables parcours patients
• Market access en région

Nous vous aidons à renforcer le leadership scientifique 
de vos collaborateurs, notamment :

• MSL/RMR
• Medical advisors
• Médecin chef de produits
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Notre expérience depuis 2010

Nos forces pour vous accompagner 
au mieux

Depuis 13 ans maintenant, EM Produits de Santé s’efforce de répondre avec exigence 
aux problématiques de vos collaborateurs. Spécialistes de la formation, nos pro-
grammes sont issus d’un travail réfléchi et minutieux - d’abord conceptualisés au sein 
de notre équipe, 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.

 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

Toutes nos formations sont 
accessibles à distance

Nous proposons également 
des formations sur-mesure, 
dans vos locaux, pour vous 

former en équipe

1

2

3
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Nous collaborons avec les  
meilleurs pour vous proposer  
des programmes d’excellence
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Catalogue 2023 – par métiers

• Pharmacien Responsable/Intérimaire
• Affaires réglementaires
• Assurance Qualité
• Pharmacovigilance
• Information médicale

• Délégué médical/hospitalier
• KAM
• Direction/cellule des marchés
• Responsables parcours patients
• Market access en région

• MSL/RMR
• Medical advisors
• Médecin chef de produits

Autres :
• Accès au marché
• Dispositif Médical
• Medico-éco
• Ventes

P 8-45

CLIQUER POUR 
ACCÉDER

CLIQUER POUR 
ACCÉDER

CLIQUER POUR 
ACCÉDER

CLIQUER POUR 
ACCÉDER

P 77-78

P 66-76

P 45-65
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Catalogue 2023P A R  M É T I E R 

• PR/PRI
• Affaires réglementaires
• Assurance qualité
• PV/Information médicale
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retour au sommaire

FORMAT  
CLASSIQUE

Session en présentiel 
ou à distance, d’une 
journée ou plus, pour 
creuser un sujet 
complexe

Session courte, à 
distance, dont l’objectif 
est de mettre en lumière 
un sujet bien précis

Introduction
En tant qu’organisme de formation enregistré auprès de l’ANDPC, la plupart des sessions 
de formation intégrées à cette rubrique ont été travaillées et validées par l’agence, no-
tamment pour permettre aux pharmaciens industriels de répondre à leurs obligations 
de formations vis-à-vis de l’ordre.
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Nous nous efforçons de mettre tout notre savoir faire  
au service de nos participants, en construisant des parcours 
métiers cohérents adaptés à vos enjeux

Un parcours construit autour des obligations pharmaceutiques pour 
faire monter en compétence les talents de votre entreprise et ainsi les 
préparer à occuper les postes clés

Parcours PR/PRI de site exploitant

Module 1
Comprendre le cadre 

du site exploitant 
et appréhender le 
métier du PR/PRI

Module 2
Approvisionnement 

et suivi des lots 
au niveau du site 

exploitant 

Module 4
Les obligations du  

PR/PRI en matière de 
pharmacovigilance et 

d’information médicale

Module 3
Regards croisés sur la 
conformité du matériel 

promotionnel et non 
promotionnel



PR/PRI • Affaires réglementaires • Assurance qualité • PV/Information médicaleCatalogue 2023

1 1

retour au sommaire

PR/PRI, Affaires réglementaires, 
Qualité, PV et Infomed

1 > Formats DPC

2 > Exploitant (hors DPC)

3 | Loi « Anti-cadeaux » (DMOS/Transparence)

4 | Promotion/non promotion

5 | Relation PDS et associations de patients

6 | Accès au marché  et enregistrement

7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)

8 | Marketing et contrôle publicité

9 | Dispositif médical

10 | Autre
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 z [DPC] La détection de signal en pharmacovigilance : 
organisation entre exploitant et titulaire
30/09/2022 ,  09/03/2023

• Définir votre stratégie de mise en place et de suivi des signaux, adaptée à votre 
portefeuille de produits

• Définir les interactions entre l’Exploitant et le Corporate

• D’assurer une supervision adaptée, simple et efficace des signaux et des actions 
nécessaires

 z [DPC] Comprendre le cadre de l’exploitant et appréhender le 
métier du PR/PRI
13/10/2022 ,  07/03/2023

• Comprendre les opérations et responsabilités de l’exploitant vis-à-vis de l’ANSM

• Maîtriser l’ensemble des relations et interactions avec les autres acteurs du circuit 
du médicament

• Appréhender le rôle du PR/PRI et sa responsabilité d’un point de vue juridique

 z [DPC] L’évaluation par l’exploitant du rapport de la Revue 
Qualité Produit fabricant
14/10/2022 ,  23/05/2023

• Maîtriser le contenu de la RQP pour en faire une analyse critique

• Comprendre les obligations du fabricant, du titulaire et de l’exploitant

• Documenter et formaliser les différents critères de la revue exploitant pour répondre 
aux exigences de l’ANSM 

 z [DPC] Certification des lots : analyse des pratiques et points 
de difficultés rencontrés
20/10/2022 ,  29/06/2023

• Comprendre les points clés des BPF relatifs à la certification des lots (annexe 16)

• Analyser des situations complexes liées à la certification des lots, pour savoir y 
faire face

• Maîtriser vos prestataires fabricants

• Gérer la période post-commercialisation

https://emfps.fr/formation/detection-du-signal/
https://emfps.fr/formation/detection-du-signal/
https://emfps.fr/formation/cadre-exploitant-et-metier-pr-pri/
https://emfps.fr/formation/cadre-exploitant-et-metier-pr-pri/
https://emfps.fr/formation/rqp-attentes-ansm/
https://emfps.fr/formation/rqp-attentes-ansm/
https://emfps.fr/formation/certification-des-lots/
https://emfps.fr/formation/certification-des-lots/


PR/PRI • Affaires réglementaires • Assurance qualité • PV/Information médicaleCatalogue 2023

13

retour au sommaire

 z [DPC] Réclamations, retours et rappels de lots : gérer les 
dysfonctionnements et problèmes qualité 
08/11/2022

• Comprendre le cadre réglementaire applicable selon les autorités

• Analyser les signalements pour en évaluer la gravité

• Gérer les problèmes qualité en conformité avec les exigences réglementaires

• Se préparer aux audits et inspections

 z [DPC] Prévenir et gérer les risques de ruptures et mettre en 
place vos PGP
15/11/2022

• Comprendre la notion de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)  
et les enjeux associés

• Structurer votre organisation pour identifier tous les signaux prédictifs d’un risque 
de rupture de stock

• Définir les critères à prendre en compte pour réaliser une analyse de risque  
au sein du portefeuille produits de l’entreprise

• Optimiser la rédaction d’une procédure de gestion des risques de ruptures  
et tensions d’approvisionnement et d’un plan de gestion des pénuries

• Comprendre les conditions du stock de sécurité et évaluer les conditions de la mise 
en place de solutions alternatives (contingentement, restriction d’indications…)

 z [DPC] Information médicale : sécuriser et optimiser les 
pratiques professionnelles
17/11/2022 ,  15/06/2023

• Appréhender le cadre réglementaire de l’information médicale et son périmètre en 
fonction des publics concernés (professionnels de santé – patients)

• Maîtriser les obligations et les responsabilités des différents acteurs (Titulaire – 
Exploitant – PR – Prestataires)

• Analyser le processus organisationnel de l’information médicale – intégrée au siège 
de l’exploitant ou externalisée – et ses interfaces avec les autres départements

• Lister les points d’attention spécifiques dans le cadre des audits et inspections

https://emfps.fr/formation/reclamations-retours-et-rappels-de-lots/
https://emfps.fr/formation/reclamations-retours-et-rappels-de-lots/
https://emfps.fr/formation/ruptures-de-stocks-et-tensions-dapprovisionnement/
https://emfps.fr/formation/ruptures-de-stocks-et-tensions-dapprovisionnement/
https://emfps.fr/formation/information-medicale/
https://emfps.fr/formation/information-medicale/
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 z [DPC] Data Integrity Exploitant : Mise en conformité et 
préparation aux inspections
28/11/2022 ,  10/03/2023

• Connaître le cadre réglementaire de la Data Integrity et son intégration dans la 
validation des systèmes informatisés.

• Intégrer les principes ALCOA/ALCOA+ dans vos processus pour assurer l’intégrité de 
vos données

• Mettre en place une gouvernance Data Integrity et des outils adéquats (procédures, 
matrice de priorisation, analyses de risques, etc…) 

 z [DPC] Usage non conforme des médicaments : gestion et 
déclaration 
29 et 30 /11/2022 ,  27 et 28/06/2023

• Maîtriser vos obligations et les conditions d’implication de la responsabilité  
de chaque acteur dans le cadre de l’usage non conforme des médicaments

• Identifier les situations nécessitant une déclaration auprès de l’ANSM

• Analyser les conséquences des accès compassionnels

• Connaître les moyens de surveillance à mettre en place

 z [DPC] Maîtriser l’Assurance Qualité Exploitant et se préparer 
aux inspections 
01 et 02/12/2022 ,  21  et 22/03/2023

• Appréhender le Système de Management de la Qualité au niveau d’un site Exploitant

• Analyser les processus clés de l’Exploitant et comprendre leur traduction en 
Assurance Qualité

• Identifier les moyens à mettre en œuvre pour optimiser la Qualité au niveau du site 
Exploitant

• Connaître les droits et obligations de l’exploitant dans le cadre d’une inspection et 
la réciprocité pour l’inspecteur de l’ANSM

• Maîtriser les conditions de préparation et d’organisation de la gestion d’une 
inspection

• Identifier les aspects pratiques du déroulé et du suivi d’une inspection

• Comprendre les attentes de l’inspecteur par processus clé sur les différentes 
opérations pharmaceutiques 

https://emfps.fr/formation/data-integrity-mise-en-conformite-et-preparation-aux-inspections/
https://emfps.fr/formation/data-integrity-mise-en-conformite-et-preparation-aux-inspections/
https://emfps.fr/formation/usage-non-conforme/
https://emfps.fr/formation/usage-non-conforme/
https://emfps.fr/formation/assurance-qualite-exploitant/
https://emfps.fr/formation/assurance-qualite-exploitant/
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 z [DPC] Maitriser l’approvisionnement et le suivi des lots au 
niveau du site exploitant 
02/12/2022 ,  15/06/2023

• Maîtriser les conditions de l’approvisionnement, le suivi et la qualification des 
fournisseurs impliqués

• Comprendre les conditions du suivi des lots et la gestion des dysfonctionnements 
en conformité avec les attentes de l’ANSM 

 z [DPC] L’analyse de risques sur le site exploitant : méthodes, 
outils, mises en situation
06 et 07/12/2022 ,  20 et 21/06/2023

• Appréhender la méthodologie de l’analyse de risques et ses applications au niveau 
du site exploitant

• S’approprier les outils-clés de la gestion du risque et leurs cas d’usage

• S’exercer sur quelques processus clés de l’exploitant  

 z [DPC] Le système qualité en pharmacovigilance et la 
préparation aux inspections 
06/12/2022 ,  22/06/2023

• Comprendre le système de management de la qualité en PV et ses enjeux

• Intégrer les principaux éléments pour la gestion de la qualité d’un système de PV et 
en évaluer la pertinence dans son environnement

• Anticiper et se préparer à une inspection en PV – focus ANSM

• Connaitre les outils nécessaires à la préparation, la conduite d’une inspection.

• Gérer les CAPA faisant suite à la réception du rapport d’inspection 

 z [DPC] Les obligations du PR / PRI en matière de 
pharmacovigilance et d’Information Médicale 
09/12/2022 ,  28/03/2022

• Comprendre les obligations de pharmacovigilance et d’Information Médicale de 
l’Exploitant (BPPV)

• Appréhender la responsabilité du PR/PRI dans le système de pharmacovigilance et 
d’Information Médicale

https://emfps.fr/formation/pr-pri-approvisionnement-et-suivi-des-lots/
https://emfps.fr/formation/pr-pri-approvisionnement-et-suivi-des-lots/
https://emfps.fr/formation/analyse-de-risque-site-exploitant/
https://emfps.fr/formation/analyse-de-risque-site-exploitant/
https://emfps.fr/formation/mettre-en-place-un-systeme-qualite-efficient-en-pharmacovigilance-et-se-preparer-aux-inspections/
https://emfps.fr/formation/mettre-en-place-un-systeme-qualite-efficient-en-pharmacovigilance-et-se-preparer-aux-inspections/
https://emfps.fr/formation/pr-pri-pv-infomed/
https://emfps.fr/formation/pr-pri-pv-infomed/
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 z [DPC] Biomédicaments : cadre réglementaire, accès au 
marché et intégration dans la prise en charge du patient 
29/11/2022 ,  01/06/2023

• Comprendre le cadre réglementaire applicable aux biomédicaments

• Appréhender les spécificités de l’accès au marché des biomédicaments

• Maîtriser les conditions de prescription et de délivrance liées aux biomédicaments

 z [DPC] Biosimilaires : cadre réglementaire, accès au marché et 
intégration dans la prise en charge du patient 
30/11/2022 ,  06/06/2023

• Comprendre le cadre réglementaire applicable aux médicaments biosimilaires

• Appréhender les spécificités de l’accès au marché des médicaments biosimilaires

• Maîtriser les conditions de prescription et de délivrance liées aux médicaments 
biosimilaires

 z [DPC] Pharmacovigilance : partage des responsabilités entre 
exploitant et titulaire 
04/07/2023

• Comprendre comment se répartit la responsabilité de la pharmacovigilance entre 
le Titulaire et l’exploitant en France.

• Appréhender les missions et les obligations de chaque acteur : EU QPPV, Pharmacien 
responsable et Personne de Référence en matière de Pharmacovigilance (RPV)
pour gérer les activités de pharmacovigilance au quotidien entre l’exploitant et le 
Titulaire.

• Maîtriser les éléments pour sécuriser, par la contractualisation, les échanges 
d’information entre les différents acteurs.

• Cartographier les points clés à maîtriser pour disposer d’une organisation conforme 
aux BPPV

https://emfps.fr/formation/biomedicaments/
https://emfps.fr/formation/biomedicaments/
https://emfps.fr/formation/medicaments-biosimilaires/
https://emfps.fr/formation/medicaments-biosimilaires/
https://emfps.fr/formation/pharmacovigilance-exploitant-et-titulaire/
https://emfps.fr/formation/pharmacovigilance-exploitant-et-titulaire/
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Arrivée comme PR chez Amgen, je souhaitais créer 
un événement alliant alignement et travail en 
équipe transversale. Pour faire d’une pierre deux 
coups, nous cherchions une formation qui puisse 
être certifiante DPC. Amgen avait l’habitude de 
travailler avec EM Produits de Santé, et je leur ai 
donc accordé ma confiance. Très vite, l’équipe EM 
nous a proposé un programme individualisé tout à 
fait pertinent autour de l’Assurance Qualité Exploi-
tant et de la préparation aux inspections. Animés 
par deux expertes justifiant d’une forte expérience 
sur le sujet, les deux modules de la formation ont 
parfaitement répondu à nos attentes. Avec l’aide 
de Cédric, nous avons pu mettre en place un ate-
lier « analysis » en vue d’une inspection avec l’en-
semble des équipes concernées. Ce workshop nous 
a permis de retravailler ensuite nos actions. Merci 
à l’équipe EM pour son accompagnement ! 

A-S Malinowski, 
Amgen
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PR/PRI, Affaires réglementaires, 
Qualité, PV et Infomed

1 > Formats DPC

2 > Exploitant (hors DPC)

3 | Loi « Anti-cadeaux » (DMOS/Transparence)

4 | Promotion/non promotion

5 | Relation PDS et associations de patients

6 | Accès au marché  et enregistrement

7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)

8 | Marketing et contrôle publicité

9 | Dispositif médical

10 | Autre
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 z Information sur le médicament : contraintes et enjeux pour 
l’exploitant et les autres acteurs 
18/11/2022

• Maîtriser le cadre réglementaire de l’information produit et des outils mis à 
disposition des professionnels de santé et des patients

• Connaître les conditions de collaboration avec l’ANSM dans les situations à risques 
et le cadre de la communication avec les professionnels de santé et les patients

• Maîtriser le cadre des demandes de modifications de l’information produit en cas 
de risque avéré et les impacts sur l’AMM

• Connaître la responsabilité de chacun dans le cadre du défaut d’information

 z Injonction de l’ANSM : contexte, sanctions, projets de réponses 
et actions correctives 
18/11/2022

• Disposer d’une analyse commentée (illustrée par des cas concrets) des textes 
réglementaires

• Comprendre les prérogatives de l’ANSM en matière d’inspection et de gestion des 
suites données aux constats des inspecteurs

• Présenter les sanctions encourues dans le cadre du non-respect de la réglementation 
pharmaceutique et des conséquences pour l’exploitant.

• Savoir construire un dossier de réponse à un projet d’injonction et mettre en place 
un plan d’action à proposer à l’ANSM

 z « Exploitant » et « Pharmacien Responsable » : l’essentiel à 
connaître et comprendre pour vos maisons-mères  
 24/11/2022

• Comprendre ce qu’est un Exploitant pharmaceutique

• Cartographier les activités pharmaceutiques et obtenir les informations clés à ce 
sujet

• Analyser le rôle spécifique du Pharmacien Responsable et de ses délégataires

https://emfps.fr/formation/responsabilite-produit-medicament/
https://emfps.fr/formation/responsabilite-produit-medicament/
https://emfps.fr/formation/injonctions-ansm/
https://emfps.fr/formation/injonctions-ansm/
https://emfps.fr/formation/exploitant-et-pharmacien-responsable-maisons-meres/
https://emfps.fr/formation/exploitant-et-pharmacien-responsable-maisons-meres/
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PR/PRI, Affaires réglementaires, 
Qualité, PV et Infomed

1 > Formats DPC

2 > Exploitant (hors DPC)

3 | Loi « Anti-cadeaux » (DMOS/Transparence)

4 | Promotion/non promotion

5 | Relation PDS et associations de patients

6 | Accès au marché  et enregistrement

7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)

8 | Marketing et contrôle publicité

9 | Dispositif médical

10 | Autre
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 z Dispositif anti-cadeaux (DMOS) et transparence : gérer un 
dossier de A à Z 
26 et 27/09/2022

• Analyser toutes les étapes de la gestion d’un dossier en intégrant les régimes 
déclaratif et d’autorisation

• Maîtriser les textes et leurs implications concrètes aux opérations menées par le 
laboratoire

• Connaître la procédure de soumission des documents auprès des différents ordres 
(EPS, IDAHE)

 z Avantages indirects : maîtriser les règles applicables 
en lien avec la LEA 
18/10/2022

• Vous aider dans la mise en place de partenariats avec des associations ou de 
sociétés savantes, dans le strict respect de la LEA,

• Identifier les points de vigilance des activités qui peuvent faire l’objet d’une 
rémunération ou d’un don

• Savoir comment gérer les avantages indirects au regard de la LEA

• Etudier les relations contractuelles (conventions) qui vous lient à l’association avec 
laquelle vous travaillez

• Appréhender les conséquences en termes de formalités et de responsabilité

 
 
 

 z Encadrement des avantages : maîtriser les conditions d’une 
démarche qualité conforme pour répondre à un audit 
21/11/2022 ,  01/06/2023

• Comprendre les points clés d’une politique qualité assurant la maîtrise et la 
conformité des opérations en relation avec les professionnels de santé

• Choisir les indicateurs pertinents pour mettre en place une politique qualité dans 
le cadre du nouveau dispositif anti-cadeaux

• Définir les points clés pour mettre en place un monitoring adapté pour optimiser la 
gestion des dossiers

• Maîtriser les attentes de l’auditeur et se préparer à un audit

https://emfps.fr/formation/dispositif-anti-cadeaux-et-transparence-dmos-gestionnaires/
https://emfps.fr/formation/dispositif-anti-cadeaux-et-transparence-dmos-gestionnaires/
https://emfps.fr/formation/avantages-indirects-lea/
https://emfps.fr/formation/avantages-indirects-lea/
https://emfps.fr/formation/le-dispositif-anti-cadeaux-dmos/
https://emfps.fr/formation/le-dispositif-anti-cadeaux-dmos/
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PR/PRI, Affaires réglementaires, 
Qualité, PV et Infomed

1 > Formats DPC

2 > Exploitant (hors DPC)

3 | Loi « Anti-cadeaux » (DMOS/Transparence)

4 | Promotion/non promotion

5 | Relation PDS et associations de patients

6 | Accès au marché  et enregistrement

7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)

8 | Marketing et contrôle publicité

9 | Dispositif médical

10 | Autre
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 z Gérer la couverture des congrès présentiels ou à distance par 
les éditeurs de presse 
10/10/2022 ,  03/07/2023

• Comprendre les obligations de l’annonceur et de l’éditeur de presse au regard de 
la charte UDA/SPEPS/LEEM et de ses éventuelles évolutions

• Maîtriser les règles de bonnes pratiques pour définir en amont le projet avec la 
société éditrice, qu’il soit papier et/ou numérique et son mode d’exploitation

• Identifier le rôle de chaque acteur pour la transparence des liens

• Rédiger une To-do list à l’attention de l’initiateur du projet pour valider la conformité 
du projet en fonction des procédures internes à l’entreprise et des recommandations 
de l’ANSM

 z Manifestations professionnelles scientifiques et congrès 
(physique/virtuel) : regards sur la conformité des pratiques
08/11/2022

• Maîtriser les règles à appliquer en fonction du positionnement de l’évènement que 
vous allez organiser

• Appréhender les spécificités des opérations à distance pour adopter des pratiques 
adaptées et conformes à la réglementation

 z Gérer les collaborateurs de terrain chartés et non chartés 
(KAM, MSL) dans le respect des règles imposées 
22/11/2022 ,  23/03/2023

• Déployer la méthode de raisonnement appropriée pour gérer la frontière entre 
la promotion, l’information médicale et scientifique et le discours commercial 
(référencement et négociation)

• Connaître les zones à risques dans la collaboration entre collaborateurs non 
chartés et collaborateurs chartés

• Maîtriser le cadre de la réactivité et de la proactivité dans l’exercice des fonctions 
du MSL

• Anticiper les attentes de l’auditeur vis-à-vis des opérations engagées

https://emfps.fr/formation/partenariats-editeurs-de-presse/
https://emfps.fr/formation/partenariats-editeurs-de-presse/
https://emfps.fr/formation/manifestations-professionnelles-et-congres/
https://emfps.fr/formation/manifestations-professionnelles-et-congres/
https://emfps.fr/formation/collaborateurs-de-terrain-chartes-et-non-chartes/
https://emfps.fr/formation/collaborateurs-de-terrain-chartes-et-non-chartes/
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 z Information promotionnelle et non promotionnelle : frontière 
et risque de requalification 
07/12/2022

• Rappeler les contours et les règles encadrant l’information promotionnelle, 
scientifique et environnementale

• Identifier les critères qui permettent de qualifier une opération non promotionnelle 
en publicité

• Analyser le rôle des collaborateurs chartés / non chartés et les règles auxquelles 
ils sont soumis

 
 

 z RGPD et Opérations à distance : quelles implications ?
07/12/2022

• Maîtriser le cadre légal et réglementaire applicable

• Comprendre les implications du RGPD dans la gestion des opérations à distance

• Travailler sur la mise en œuvre concrète du RGPD au niveau des collaborateurs de 
terrain

 z Audit des MSL : maîtriser la conformité de l’activité
Date à venir

• Comprendre les attentes de l’auditeur à partir d’un plan d’audit de la fonction MSL

• Valider la conformité de l’activité des MSL dans leurs relations avec les professionnels 
de santé et ses interactions avec les autres collaborateurs de terrain de l’entreprise

https://emfps.fr/formation/frontiere-promotionnelle/
https://emfps.fr/formation/frontiere-promotionnelle/
https://emfps.fr/formation/rgpd-et-operations-a-distance/
https://emfps.fr/formation/web-formation-audit-msl/
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 z KAM : optimiser et sécuriser les interactions avec les autres 
collaborateurs de terrain pour gérer un grand compte hospitalier
13/06/2023

• Déployer la méthode de raisonnement appropriée pour gérer la frontière entre la 
promotion, le référencement et la négociation ;

• Connaître les possibles et les interdits dans les relations du KAM, en fonction de son 
statut, avec les professionnels de santé ;

• Connaître les zones à risques dans la collaboration du KAM avec des collaborateurs 
soumis ou non à la charte pour gérer des opérations auprès des professionnels de 
santé

 z Bonnes pratiques MSL : collaborer avec les PDS, sociétés 
savantes et associations de PDS 
Date à venir

• 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 avec des exemples d’actions 
menées pour répondre aux exigences du référentiel de certification de l’activité 
promotionnelle

• Comprendre le nouveau 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, 
une société savante ou une association de professionnels 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

https://emfps.fr/formation/kam-et-risque-de-qualification-en-promotion/
https://emfps.fr/formation/kam-et-risque-de-qualification-en-promotion/
https://emfps.fr/formation/msl-collaborer-dans-le-respect-des-bonnes-pratiques-avec-les-professionnels-de-sante-les-societes-savantes-et-les-associations-de-professionnels-de-sante/
https://emfps.fr/formation/msl-collaborer-dans-le-respect-des-bonnes-pratiques-avec-les-professionnels-de-sante-les-societes-savantes-et-les-associations-de-professionnels-de-sante/
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Nous voulions organiser une formation 
pour sensibiliser nos équipes aux enjeux et 
spécificités des vaccins. Cédric a très vite 
pris en main notre projet, pour élaborer 
ensemble un plan qui réponde à nos attentes 
pédagogiques. Puis il nous a proposé un 
expert du sujet avec lequel nous avons co-
construit la formation. Le jour J, les équipes 
étaient enchantées du fond mais aussi de 
la forme (interactivité, quizz live…) À l’issue 
de la formation, l’équipe EM nous a proposé 
une synthèse de la formation : 2 pages de key 
takeaways suite à cette journée très riche. Je 
recommande EM Produits de Santé pour leur 
professionnalisme et leur sympathie, c’est 
un plaisir de travailler avec eux

V. Grondin, MSD
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7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)
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9 | Dispositif médical

10 | Autre
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 z Industriels et associations de patients : co-construction et 
conditions de collaboration 
05/12/2022 ,  04/07/2023

• Connaître les points clés à maîtriser pour collaborer avec une association de 
patients, que la collaboration intègre un industriel ou une fondation

• Maîtriser les conditions pratiques et réglementaires pour collaborer en direct avec 
des patients

• Cartographier les étapes pour valider la conformité du projet, et établir les rôles et 
responsabilités de chacun

 z Education thérapeutique du patient : conditions de 
mise en œuvre
Date à venir

• Comprendre les rôles et places respectifs des différents acteurs de terrain 
(professionnels de santé et parasanté, associations de patients, patients experts, 
opérateurs…) et acteurs institutionnels (HAS, ARS, ANSM)

• Maîtriser les conditions pour les industriels dans le cadre du soutien et de la 
communication des actions d’éducation thérapeutique des patients

• Différencier les trois types d’opérations qui constituent l’éducation thérapeutique 
du patient et leur cadre légal et réglementaire

https://emfps.fr/formation/collaboration-associations-de-patients-et-patients/
https://emfps.fr/formation/collaboration-associations-de-patients-et-patients/
https://emfps.fr/formation/education-therapeutique/
https://emfps.fr/formation/education-therapeutique/
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 z Accès précoce, accès compassionnel, accès direct : obtention, 
mise en place, financement, suivi 
04/10/2022 ,  21/03/2023

• Comprendre le nouveau dispositif ayant remplacé à remplacer le système des 
ATU/RTU

• Appréhender les impacts économiques du nouveau dispositif

• Anticiper les changements organisationnels apportés par le nouveau dispositif

 z Réglementation des études cliniques : comprendre les 
implications du règlement européen EU 536/2014 
08/11/2022

• Appréhender le cadre réglementaire des études cliniques au niveau international 
(ICH E6)

• Comprendre les tenants et aboutissants des études cliniques et les typologies 
d’études existantes

• 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)

 
 
 

 z Implication des associations de patients dans l’accès 
au marché des produits de santé 
18/11/2022

• Connaître les acteurs impliqués dans les étapes clés de l’accès au marché pour un 
produit de santé

• Identifier le(s) rôle(s) et les contributions possibles des associations de patients 
dans les procédures d’accès au marché

• Maîtriser les bonnes pratiques à adopter dans le cadre d’un projet en partenariat 
avec une association de patients

https://emfps.fr/formation/acces-precoce-et-acces-compassionnel/
https://emfps.fr/formation/acces-precoce-et-acces-compassionnel/
https://emfps.fr/formation/etudes-cliniques-cadre-reglementaire/
https://emfps.fr/formation/etudes-cliniques-cadre-reglementaire/
https://emfps.fr/formation/etudes-cliniques-cadre-reglementaire/
https://emfps.fr/formation/associations-de-patients-et-acces-au-marche/
https://emfps.fr/formation/associations-de-patients-et-acces-au-marche/
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 z Variations d’AMM : construction et soumission d’un 
dossier aux autorités 
23/11/2022

• Comprendre les types de variations existants et les cas d’application associés

• Maîtriser le cadre réglementaire applicable aux variations d’AMM

• Connaître les points clés d’un dossier pour  soumettre des variations aux autorités 
compétentes

 z RGPD et accès dérogatoires (accès précoces/accès 
compassionnels)
25/11/2022

• Maîtriser le cadre légal et réglementaire applicable

• Identifier les éléments-clés liés à la protection des données dans le cadre des 
accès précoces d’une part et accès compassionnels d’autre part

• Comprendre vos obligations relatives à la protection des données personnelles 
dans le cadre des accès dérogatoires et identifier les actions à mener pour vous y 
conformer

 

 z RGPD et recherches en santé : maîtriser le cadre et les 
bonnes pratiques
28/11/2022

• Maîtriser le cadre légal et réglementaire applicable

• Identifier les éléments-clés liés à la protection des données dans le cadre des 
accès précoces d’une part et accès compassionnels d’autre part

• Comprendre vos obligations relatives à la protection des données personnelles 
dans le cadre des accès dérogatoires et identifier les actions à mener pour vous y 
conformer

https://emfps.fr/formation/dossier-variations-amm/
https://emfps.fr/formation/dossier-variations-amm/
https://emfps.fr/formation/rgpd-et-acces-derogatoires/
https://emfps.fr/formation/rgpd-et-acces-derogatoires/
https://emfps.fr/formation/rgpd-et-recherches-en-sante/
https://emfps.fr/formation/rgpd-et-recherches-en-sante/
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 z Module 3 du dossier d’AMM : comprendre son contenu et en 
maîtriser la lecture 
Date à venir 

• Comprendre les différentes parties du module 3 d’un dossier d’AMM

• Aller à l’essentiel et trouver les informations que vous cherchez dans un dossier 
d’AMM

 z Stratégies d’enregistrement : procédures en vigueur, contenu 
des dossiers et points complexes 
Date à venir 

• Comprendre le cadre réglementaire de l’enregistrement en France et en Europe

• Maitriser les différentes procédures d’enregistrement et leurs cas d’usage

• Savoir optimiser un projet d’enregistrement à l’échelle nationale ou européenne

 
 z Médico-économie : maîtriser les enjeux de l’enregistrement 

du produit à son référencement
Date à venir 

• Définir le contexte et le cadre de l’analyse économique en santé

• Comprendre la démarche méthodologique et les outils utilisés pour la médico-éco

• Interpréter les résultats et comprendre les attentes des institutions (HAS, CEESP)

• Comprendre le champ d’application de la médico-économie à l’hôpital et les 
enjeux pour les industriels

https://emfps.fr/formation/lecture-module-3-dossier-amm/
https://emfps.fr/formation/lecture-module-3-dossier-amm/
https://emfps.fr/formation/strategies-enregistrement/
https://emfps.fr/formation/strategies-enregistrement/
https://emfps.fr/formation/les-fondamentaux-de-la-medico-economie-maitriser-les-concepts/
https://emfps.fr/formation/les-fondamentaux-de-la-medico-economie-maitriser-les-concepts/
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 z Pharmacovigilance dans le cadre des accès précoces et accès 
compassionnels 
Date à venir 

• Comprendre les spécificités et points d’attention en matière de pharmacovigilance 
dans le cadre des accès précoces et accès compassionnels

• Maîtriser les clés pour mettre en place une surveillance conforme et efficace dans 
le cadre d’un accès précoce ou d’un accès compassionnel

 

 z RGPD et Pharmacovigilance : maîtriser le référentiel 
type relatif aux vigilances sanitaires
28/11/2022

• Maîtriser le cadre légal et réglementaire applicable

• Identifier les éléments-clés et nouveautés du référentiel type relatif aux vigilances 
sanitaires

• Comprendre vos obligations relatives à la protection des données personnelles 
dans le cadre de la pharmacovigilance et identifier les actions à mener pour vous 
y conformer

 

 z La gestion et l’évaluation de cas en pharmacovigilance : 
méthode et outils
Date à venir 

• Comprendre le cadre et les exigences réglementaires relatives à la gestion de cas 
en pharmacovigilance

• Identifier les bonnes pratiques en termes de gestion des cas individuels de 
pharmacovigilance

• Connaître la méthode d’évaluation d’un cas en pharmacovigilance

• Appréhender les spécificités de la gestion et l’évaluation des cas pré-AMM et post-
marketing

https://emfps.fr/formation/pharmacovigilance-acces-precoces-acces-compassionnels/
https://emfps.fr/formation/pharmacovigilance-acces-precoces-acces-compassionnels/
https://emfps.fr/formation/rgpd-et-pharmacovigilance/
https://emfps.fr/formation/rgpd-et-pharmacovigilance/
https://emfps.fr/formation/gestion-et-evaluation-cas-pharmacovigilance/
https://emfps.fr/formation/gestion-et-evaluation-cas-pharmacovigilance/
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 z Inspections en pharmacovigilance : conseils et outils pour  
se préparer 
06/12/2022

• Maîtriser le contexte réglementaire des inspections de pharmacovigilance 
européennes

• Parcourir les référentiels et appréhender les différences culturelles entre Europe, 
USA et Japon

• Comprendre les mesures à mettre en place dans l’immédiat pour vérifier votre 
compliance et être prêt pour une inspection

• Maîtriser les objectifs de l’inspection et son déroulement

• Identifier l’ensemble des processus qui seront inspectés, les acteurs concernés et 
les écarts potentiels

• Prendre connaissance de quelques outils pour gérer au mieux une inspection 
(avant, pendant et après) et optimiser le bénéfice pour votre laboratoire

 z Construire et faire vivre un plan de gestion des risques (PGR) 
en pharmacovigilance 
Date à venir 

• Comprendre le cadre règlementaire applicable aux plans de gestion de risques

• Rédiger un plan de gestion de risques pour l’intégrer à votre dossier d’AMM

• Monitorer vos PGR sur votre portefeuille de médicaments

 
 z Implication de l’information médicale lors des audits et 

inspections 
Date à venir 

• Comprendre les attentes de l’auditeur pour optimiser l’organisation et la gestion de 
l’information médicale qu’elle soit internalisée ou sous-traitée tout ou partie

https://emfps.fr/formation/inspections-pharmacovigilance/
https://emfps.fr/formation/inspections-pharmacovigilance/
https://emfps.fr/formation/plan-de-gestion-des-risques/
https://emfps.fr/formation/plan-de-gestion-des-risques/
https://emfps.fr/formation/web-formation-audit-information-medicale/
https://emfps.fr/formation/web-formation-audit-information-medicale/
https://emfps.fr/formation/web-formation-audit-information-medicale/
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Je ne connaissais pas EM Produits de Santé, jusqu’à ce 
que je découvre leur parcours PR-PRI, qui m’a semblé 
très pertinent et que j’ai suivi dans son intégralité. En 
devenant PR de Opella Healthcare, j’ai voulu mettre 
en place une formation DPC pour mes équipes et j’ai 
donc naturellement pensé à eux. Nous souhaitions 
approfondir les BPD pour l’ensemble des pharmaciens 
d’Opella, dans un contexte de création récente de 
l’entité. Avec Cédric, qui a géré le projet côté EM, 
nous avons travaillé sur une trame de programme 
qui répondait à nos attentes. Puis il nous a proposé 
une consultante experte de ce sujet, qui s’est avérée 
à la fois pertinente sur le fond et pédagogue sur la  
forme. La formation était entrecoupée de quizz 
collectifs, pour ancrer les connaissances. Bref, nous 
avons passé une super journée et je vous recommande 
vivement EM Produits de Santé pour vos projets de 
formations.

J. Silve 
Sanofi-Opella



PR/PRI • Affaires réglementaires • Assurance qualité • PV/Information médicaleCatalogue 2023

37

retour au sommaire

PR/PRI, Affaires réglementaires, 
Qualité, PV et Infomed

1 > Formats DPC

2 > Exploitant (hors DPC)

3 | Loi « Anti-cadeaux » (DMOS/Transparence)

4 | Promotion/non promotion

5 | Relation PDS et associations de patients

6 | Accès au marché  et enregistrement

7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)

8 | Marketing et contrôle publicité

9 | Dispositif médical

10 | Autre



PR/PRI • Affaires réglementaires • Assurance qualité • PV/Information médicaleCatalogue 2023

38

retour au sommaire

 z Regards croisés sur la conformité du matériel promotionnel  
et non promotionnel
15/11/2022 ,  06/11/2023

• Revoir les points clés des recommandations de l’ANSM à appliquer pour disposer 
d’un matériel promotionnel et non promotionnel conforme et éviter les refus de visa

• Focus sur les possibilités digitales

• Connaître, dans le cadre du référentiel de certification de l’activité promotionnelle, 
les attentes documentaires de l’auditeur sur la conformité du matériel promotionnel 
et non promotionnel

• Disposer d’une analyse complète de la démarche d’audit des processus de contrôle 
du matériel promotionnel et non promotionnel 

 z Études cliniques et publicité : construire et valider les 
documents promotionnels 
21 et 22/11  2022 ,  12 et 13/06/2022

• Connaître les points clés permettant de valider la pertinence et la méthodologie 
d’une étude clinique ou d’une méta-analyse

• Identifier les critères permettant d’accepter une étude clinique en publicité

• Maîtriser les paramètres de présentation de l’étude

 
 z Communication omnicanale : s’approprier les règles pour 

sécuriser les pratiques 
24/11/2022 ,  22/06/2023

• Maîtriser les conditions de la communication digitale et les contours de la charte 
internet et e-media

• Appréhender le niveau de risques de vos pratiques à l’aune des textes existants

• Maîtriser les obligations à respecter dans le cadre de la visite médicale à distance

• Mettre en application à partir de l’analyse des différents outils utilisés pour une 
campagne digitale

 z Publicité du médicament : Comprendre et appliquer les 
recommandations de l’ANSM et maîtriser le circuit de validation 
05/12/2022 ,  08/03/2022

• A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

• Comprendre les exigences réglementaires

• Maîtriser le circuit de validation d’un document publicitaire

• Déposer des demandes de visa à l’ANSM et en assurer le suivi

https://emfps.fr/formation/regards-croises-conformite-du-materiel-promotionnel-et-non-promotionnel/
https://emfps.fr/formation/regards-croises-conformite-du-materiel-promotionnel-et-non-promotionnel/
https://emfps.fr/formation/etudes-cliniques-et-publicite-2-jours/
https://emfps.fr/formation/etudes-cliniques-et-publicite-2-jours/
https://emfps.fr/formation/communication-omnicanale/
https://emfps.fr/formation/communication-omnicanale/
https://emfps.fr/formation/publicite-du-medicament-gestion-des-dossiers/
https://emfps.fr/formation/publicite-du-medicament-gestion-des-dossiers/
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3 | Loi « Anti-cadeaux » (DMOS/Transparence)

4 | Promotion/non promotion

5 | Relation PDS et associations de patients

6 | Accès au marché  et enregistrement

7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)

8 | Marketing et contrôle publicité

9 | Dispositif médical

10 | Autre
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 z Constitution du dossier de marquage CE – Dossier technique 
27 et 28/11  2022

• Comprendre la démarche à suivre pour établir l’établissement de la conformité 
des DM aux exigences du règlement 2017/745/UE

• Acquérir les connaissances d’ensemble pour structurer un Dossier Technique, 
connaitre les éléments le constituant

 z Impact du MDR 2017/745 sur l’évaluation clinique et le suivi 
clinique après commercialisation 
11  et 12/10 2022

• Savoir quelles activités mettre en œuvre pour l’évaluation clinique de dispositifs 
médicaux (marquage CE, SCAC/PMCF)

• Comprendre le contenu de la documentation liée à l’évaluation clinique et au suivi 
clinique après commercialisation

• Comprendre l’impact des nouvelles réglementations (MDR 2017/745, guides MDCG)

• Comprendre le nouveau contexte réglementaire relatif à l’évaluation clinique et à 
la gestion des données qu’elle implique

 
 z Cybersécurité des dispositifs médicaux et normes  

IEC 60601-4-5, IEC 81001-5-1 et UL 2900-1 
15/11/2022 

• Maîtriser les conditions de la communication digitale et les contours de la charte 
internet et e-media

• Appréhender le niveau de risques de vos pratiques à l’aune des textes existants

• Maîtriser les obligations à respecter dans le cadre de la visite médicale à distance

• Mettre en application à partir de l’analyse des différents outils utilisés pour une 
campagne digitale

 z Personne Chargée de Veiller au Respect de la Réglementation  
21/11/2022

• Identifier les exigences applicables à la personne en charge de veiller au respect 
de la réglementation

• Identifier les dispositions à mettre en place dans le Système de Management de la 
Qualité de l’entreprise

https://emfps.fr/formation/constitution-dossier-marquage-ce/
https://emfps.fr/formation/impact-mdr-2017-745-sur-evaluation-clinique-et-suivi-clinique-apres-commercialisation/
https://emfps.fr/formation/impact-mdr-2017-745-sur-evaluation-clinique-et-suivi-clinique-apres-commercialisation/
https://emfps.fr/formation/impact-mdr-2017-745-sur-evaluation-clinique-et-suivi-clinique-apres-commercialisation/
https://emfps.fr/formation/cybersecurite-des-dispositifs-medicaux-et-normes-iec/
https://emfps.fr/formation/cybersecurite-des-dispositifs-medicaux-et-normes-iec/
https://emfps.fr/formation/personne-chargee-de-veiller-au-respect-de-la-reglementation-2/
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 z Fabricants, importateurs, distributeurs de DM : rôles et 
obligations liées au MDR 2017/745 
Date à venir 

• Cerner les nouveautés essentielles du règlement européen 2017/745 relatives aux 
fabricants, importateurs et distributeurs de DM

• Identifier les axes concrets permettant de sécuriser vos opérations

 z Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux 
Date à venir 

• Identifier les exigences règlementaires

• Identifier les exigences applicables au processus de l’entreprise

• Identifier les exigences applicables à ses dispositifs

 
 z Comprendre les mécanismes d’accès au marché et de 

remboursement des dispositifs médicaux en France 
Date à venir 

• Comprendre les différents mécanismes de prise en charge dans le droit commun 
des dispositifs médicaux : la LPPR et l’intra-GHS.

• Découvrir les différents mécanismes de remboursement de l’innovation : forfait 
innovation, pris en charge transitoire etc

• Prendre conscience de la pluralité des acteurs et de la complexité du parcours du 
remboursement du DM en France

 z Charte DM : Mettre en place une politique Qualité pour se 
préparer à la certification   
Date à venir 

• Apporter une lecture éclairée sur le champ d’application de la charte, les produits 
et les professionnels concernés

• Présenter les critères de qualité attendus de l’information délivrée, l’organisation et 
la fréquence des visites

• Identifier les règles de déontologie à appliquer et les moyens de contrôle des 
personnes exerçant une activité de présentation ou de promotion

• Permettre d’échanger sur vos pratiques professionnelles pour que vos organisations 
répondent aux attentes de l’auditeur

https://emfps.fr/formation/fabricants-importateurs-et-distributeurs-dm/
https://emfps.fr/formation/fabricants-importateurs-et-distributeurs-dm/
https://emfps.fr/formation/reglement-2017-745-ue-dm/
https://emfps.fr/formation/mecanismes-acces-au-marche-et-remboursement-dispositifs-medicaux-en-france/
https://emfps.fr/formation/mecanismes-acces-au-marche-et-remboursement-dispositifs-medicaux-en-france/
https://emfps.fr/formation/charte-information-promotionnelle-dispositifs-medicaux-dmdiv-2/
https://emfps.fr/formation/charte-information-promotionnelle-dispositifs-medicaux-dmdiv-2/
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 z IEC 62366-1:2015 Application de l’ingénierie de l’aptitude à 
l’utilisation aux dispositifs médicaux 
Date à venir 

• Comprendre les principaux concepts de l’ergonomie et de l’aptitude à l’utilisation.

• Savoir identifier et décrire les risques d’usage.

• Savoir planifier les actions liées à l’aptitude à l’utilisation dans un projet.

 z E-applications santé : quel statut réglementaire et quelles 
responsabilités associées  
Date à venir 

• Définir la méthode de raisonnement pour valider le positionnement de l’E-
Application

• Evaluer les conséquences réglementaires et opérationnelles d’une qualification en 
dispositif médical

 z La publicité pour les Dispositifs Médicaux et DMDIV (4 modules 
courts à la carte)
Date à venir 

• 4 modules courts pour maîtriser le cadre de la publicité des DM/DMDIV, se poser 
les bonnes questions et acquérir les réflexes dans la conception de ses supports.

https://emfps.fr/formation/iec-62366-12015-application-ingenierie/
https://emfps.fr/formation/iec-62366-12015-application-ingenierie/
https://emfps.fr/formation/e-applications/
https://emfps.fr/formation/e-applications/
https://emfps.fr/nos-formations-inter-entreprises/themes/publicite/
https://emfps.fr/nos-formations-inter-entreprises/themes/publicite/
https://emfps.fr/nos-formations-inter-entreprises/themes/publicite/
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PR/PRI, Affaires réglementaires, 
Qualité, PV et Infomed

1 > Formats DPC

2 > Exploitant (hors DPC)

3 | Loi « Anti-cadeaux » (DMOS/Transparence)

4 | Promotion/non promotion

5 | Relation PDS et associations de patients

6 | Accès au marché  et enregistrement

7 | Vigilance et Infomed (hors DPC)

8 | Marketing et contrôle publicité

9 | Dispositif médical

10 | Autre
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 z Introduction à l’industrie pharmaceutique et au monde du 
médicament
 01/12/2022 

• Maîtriser les notions sémantiques clés et les acronymes couramment utilisés en 
pharma

• Comprendre le cycle de vie du médicament

• Appréhender les spécificités de fonctionnement de l’industrie pharmaceutique

 z Thérapies innovantes et MTI : cadre réglementaire et prise en 
charge du patient
Date à venir 

• Connaître le cadre juridique et réglementaire applicable aux MTI

• Comprendre comment est coordonné le parcours du patient au niveau de l’hôpital, 
dans le cadre d’un traitement par thérapie génique

• Comprendre les complexités posées par les MTI et notamment les thérapies 
géniques au niveau d’une PUI

https://emfps.fr/formation/introduction-industrie-pharmaceutique-et-monde-du-medicament/
https://emfps.fr/formation/introduction-industrie-pharmaceutique-et-monde-du-medicament/
https://emfps.fr/formation/therapies-geniques/
https://emfps.fr/formation/therapies-geniques/
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FORMAT  
CLASSIQUE

Introduction
Les sessions de formation intégrées dans cette rubrique ont pour objectif de vous faire 
acquérir une véritable culture hospitalière. De fait, la plupart de nos modules sont ani-
més directement par des hospitaliers, afin de  permettre aux participants de com-
prendre l’organisation du système de santé, et de leur faire toucher du doigt la matrice 
de contraintes avec laquelle travaille leurs interlocuteurs.
Nos sessions sont ainsi l’occasion d’échanges transparents entre le monde industriel 
et hospitalier, dont la vertu est l’amélioration réciproque des pratiques, dans l’intérêt 
du patient.

Session en présentiel 
ou à distance, d’une 
journée ou plus, pour 
creuser un sujet 
épineux

Session courte, à 
distance, dont l’objectif 
est de mettre en lumière 
un sujet bien précis
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Nous nous efforçons de mettre tout nos savoir faire 
au service de nos participants, en construisant des 
parcours métiers cohérents adaptés à vos enjeux

Les fondamentaux du métier de KAM

Module 1
Maîtriser l’organisation 
du système de santé, 

l’offre de soins, le 
financement et les 
réformes engagées

Module 6
Mission du 

KAM et cadre 
réglementaire

Module5
Commercialiser 

ses produits 
auprès des 

cliniques (MCO)

Module 2
Hôpitaux/GHT – CLCC 
– Cliniques privées : 

Organisation et modes de 
fonctionnement

Module 4
Marchés publics 

hospitaliers : savoir 
se positionner et y 

répondre

Module 7
Stratégie des allies 

autour d’un plan  
de compte

Module 3
Référencement et achat  
des produits de santé à 
l’hôpital et dans le GHT
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KAM/responsables Grand Comptes, 
cellule de marchés, délégués

1 > Connaissance du système de santé  
et de l’environnement hospitalier

2 | Achat des produits de santé (public et privé)

3 | Autres thématiques
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J’ai travaillé avec EM Produits de Santé dans le 
cadre d’une formation de notre réseau vente. 
L’objectif était double : d’une part maîtriser 
les rappels théoriques sur les circuits de 
décision et les acteurs impliqués à l’hôpital 
et d’autre part, acquérir une méthodologie 
pour cartographier les interlocuteurs clés afin 
de déployer une stratégie des alliés. 

Nous avons pu bénéficier d’intervenants d’une 
grande qualité qui ont animé la formation en 
s’adaptant au public et à la demande. 

EM Produits de Santé a su comprendre le 
besoin, construire un cahier des charges 
précis et sur mesure. Pour toutes ces raisons, 
je recommande vivement leurs services.

L. Amrouche,  
Leo Pharma
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 z Maîtriser le fonctionnement et le financement de l’Hôpital de 
jour 
17/10/2022 ,  28/03/2023

• Connaître les modes de financement de l’HDJ et les conditions de facturation pour 
les établissements de santé

• Comprendre l’évolution de la circulaire Frontière à l’instruction gradation des prises 
en charge en ambulatoire

• Comprendre l’intérêt pour un établissement de santé pour développer ce type 
d’activité

 z Maîtriser l’organisation du système de santé, l’offre de soins, 
le financement et les réformes engagées 
29/11/2022 ,  11/05/2023

• Appréhender l’organisation du système de santé

• Comprendre le rôle et les missions des différents acteurs

• Connaître 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.

 z Connaître l’hôpital : fonctionnement et rôle dans l’offre de 
soins territoriale
Date à venir 

• Comprendre l’impact des réformes, en particulier HPST 2009 et LMSS 2016 et ma 
santé 2022, sur l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital

• Comprendre la place de l’hôpital dans le système de soins et de santé territorial

• Maîtriser le rôle et les missions des différents acteurs au sein de l’hôpital

• Comprendre à partir du projet médical partagé (PMP) des GHT la signification du 
projet d’établissement (PE) et du projet médical (PM)

• Maîtriser le rôle des différents types d’acteurs impliqués dans la prise en charge 
des parcours soins – santé des patients

https://emfps.fr/formation/hopital-de-jour-fonctionnement-et-financement/
https://emfps.fr/formation/hopital-de-jour-fonctionnement-et-financement/
https://emfps.fr/formation/systeme-de-sante-francais-et-offre-de-soins/
https://emfps.fr/formation/systeme-de-sante-francais-et-offre-de-soins/
https://emfps.fr/formation/hopital-et-offre-de-soins-territoriale/
https://emfps.fr/formation/hopital-et-offre-de-soins-territoriale/
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 z Actualités hospitalières : temps forts 2022, LFSS 2023 et 
perspectives à venir
26/01/2023

• Faire le point sur les principales actualités hospitalières qui ont jalonné l’année

• Appréhender l’impact de ces réformes pour les acteurs des industries de santé

• Anticiper les évolutions à venir pour adapter vos stratégies

 z Etablissements publics et privés de santé : maîtriser 
les points communs, les différences et les conditions des 
partenariats
10/03/2023

• Identifier leurs spécificités, leurs similitudes, leurs différences et les modes possibles 
de coopération

• Percevoir les évolutions prévisibles de leur système de fonctionnement,  
de management et de financement

 
 

 z Comprendre la prise en charge graduée des patients 
au sein de l’hôpital et du GHT, PMP et filières de soins
02/02/2023

• Comprendre les principes de la prise en charge des patients à l’hôpital  
et au sein du GHT : depuis l’admission jusqu’à la sortie

• Comprendre l’organisation du Parcours patient au sein de l’hôpital et du GHT  
et l’organisation des soins

• Analyser les critères permettant la restructuration de l’offre de soins au sein  
d’un GHT

https://emfps.fr/formation/actualites-hospitalieres-temps-forts-et-perspectives/
https://emfps.fr/formation/actualites-hospitalieres-temps-forts-et-perspectives/
https://emfps.fr/formation/etablissements-publics-et-prives-de-sante/
https://emfps.fr/formation/etablissements-publics-et-prives-de-sante/
https://emfps.fr/formation/etablissements-publics-et-prives-de-sante/
https://emfps.fr/formation/prise-en-charge-graduee-pmp-et-filieres-de-soins/
https://emfps.fr/formation/prise-en-charge-graduee-pmp-et-filieres-de-soins/
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 z Connaître les acteurs et leurs rôles dans la prise en charge de 
l’oncologie 
Date à venir 

• Comprendre l’écosystème de la prise en charge du patient en Oncologie sur le 
territoire

• Connaître les rôles et responsabilités des acteurs impliqués au niveau national, 
régional et territorial

• Identifier des opportunités pour déployer sa stratégie produit, au plus près du 
besoin patient

 z Parcours patients : maîtriser les concepts et identifier la place 
des industriels 
Date à venir 

• Comprendre les définitions, enjeux et concepts : filières, parcours de soins 
coordonnés, parcours de santé, parcours de vie

• Identifier les axes-clés de la loi de modernisation du système de santé et ses 
décrets d’application entraînant un changement de paradigme avec le passage 
d’une culture médicale à une culture médicosociale, sociale et sanitaire

• Maîtriser les critères entrant dans le choix des parcours de santé et l’identification 
des parties prenantes : structures, professionnels médicaux et sociaux, proches 
aidants, prestataires, fournisseurs…

• Appréhender la dimension stratégique des parcours de soins coordonnés, le rôle 
des plans de Santé (national, régional…), la place des différents acteurs dans 
l’animation des soins pluriprofessionnels

 z CPTS et dispositifs d’appui à la coordination (DAC)
Date à venir

• Comprendre le rôle des DAC et les appuis mis à la disposition des professionnels de 
santé et des patients dans le cadre de parcours complexes

• Connaître l’impact recherché des CPTS dans l’exercice coordonné au niveau des 
soins primaires et dans l’articulation autour des soins de second recours

https://emfps.fr/formation/acteurs-prise-en-charge-oncologie/
https://emfps.fr/formation/acteurs-prise-en-charge-oncologie/
https://emfps.fr/formation/parcours-patients/
https://emfps.fr/formation/parcours-patients/
https://emfps.fr/formation/cpts-et-dac/
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J’avais un besoin de formation pour 
mon équipe, autour des Marchés 
Publics et Privés. Pour se faire, l’équipe 
EM Produits de Santé a organisé une 
formation sur-mesure et adaptée aux 
besoins de mes KAM. Les six formateurs 
sélectionnés nous ont apporté des 
expertises complémentaires et les cas 
pratiques ont permis d’identifier des 
bonnes pratiques. Merci EM Produits 
de Santé pour votre accompagnement 
et l’organisation de cette formation.

G. Loaec,  
Pierre Fabre
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 z 4 étapes pour construire la carte d’identité de vos GHT sur 
votre secteur 
Date à venir 

• Quelles informations rechercher pour mieux connaître l’offre de soins et 
l’organisation des établissements publics de santé sur mon territoire ?

• Quelles sont les sources à utiliser pour recueillir ces informations ?

 z Infirmière en pratique avancée (IPA) : comprendre leur 
métier pour améliorer la prise en charge de vos patients
Date à venir

• Appréhender le parcours Patient et les acteurs associés 

• Comprendre le métier d’Infirmière en Pratique Avancée et ses spécificités 

• Identifier les opportunités de coopération avec les IPA pour améliorer la prise en 
charge de vos patients

 z Comprendre la gouvernance médicale à l’Hôpital  
et rôle des différents acteurs dans la prise en charge  
des patients
01/12/2022

• Comprendre la nouvelle gouvernance médicale à l’hôpital et au sein du GHT et le 
renforcement de la notion de service médical

• Connaître la hiérarchie entre les différents acteurs : Président de CME, chef de pôle 
et chef de service

• Identifier le rôle de chaque acteur au sein des équipes médicales et soignantes 
dans la prise en charge des patients

https://emfps.fr/formation/carte-identite-territoire-de-sante/
https://emfps.fr/formation/carte-identite-territoire-de-sante/
https://emfps.fr/formation/infirmiere-pratique-avancee-ipa/
https://emfps.fr/formation/infirmiere-pratique-avancee-ipa/
https://emfps.fr/formation/gouvernance-medicale-a-lhopital/
https://emfps.fr/formation/gouvernance-medicale-a-lhopital/
https://emfps.fr/formation/gouvernance-medicale-a-lhopital/
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 z Réforme du financement et des autorisations des 
Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 
09/12/2022

• Connaître les enjeux posés par la réforme des SMR, tant d’un point de vu 
organisationnel que financier

• Comprendre les enjeux des SMR dans les molécules onéreuses

• Anticiper les évolutions dans la prise en charge des patients et appréhender les 
impacts, notamment dans les maladies rares

 z Maîtriser le rôle et la place des PUI à l’hôpital dans le 
circuit du médicament 
Date à venir

• Comprendre l’organisation de la PUI et le rôle du pharmacien

• Maîtriser les conditions du circuit du médicament depuis son entrée dans 
l’établissement jusqu’au lit du malade

• Identifier le cadre de l’évolution de la PUI au sein du GHT

• Cerner la place de la pharmacie clinique dans la décision thérapeutique 
médicamenteuse

• Identifier les contours du CAQES nouvelle génération et ses impacts notamment sur 
les produits de santé

https://emfps.fr/formation/reforme-des-autorisations-des-soins-de-suite-et-readaptation-ssr/
https://emfps.fr/formation/reforme-des-autorisations-des-soins-de-suite-et-readaptation-ssr/
https://emfps.fr/formation/pui-et-pharmacie-clinique/
https://emfps.fr/formation/pui-et-pharmacie-clinique/
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EM Produits de Santé, lors de la construction d’un 
programme très spécifique de parcours métier 
pour l’équipe de Responsables Accès au Marché 
que je manage, a fait preuve d’une très grande 
adaptabilité.

En effet, les challenges étaient nombreux : créa-
tion d’équipe, lancement d’une nouvelle molé-
cule, accès précoce, enjeux référencements et 
marchés, cross-fonctionnalité.

Le professionnalisme et l’expertise des équipes 
EM Produits de santé nous ont permis d’atteindre 
nos objectifs avec un haut niveau de satisfac-
tion. Le choix et la qualité des intervenants et 
l’accompagnement sans failles tout au long du 
projet ont été des facteurs clés de succès.

Bravo et merci !
É. Demonio

Gilead
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1 > Connaissance du système de santé  
et de l’environnement hospitalier

2 | Achat des produits de santé (public et privé)

3 | Autres thématiques

KAM/responsables Grand Comptes, 
cellule de marchés, délégués
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 z Marchés publics hospitaliers : savoir se positionner et y 
répondre (médicaments / DM) 
10 et 11/10/2022 ,  03 et 04/04/2023

• Détailler les différentes étapes constitutives des marchés publics hospitaliers

• Comprendre les besoins et les attentes de l’acheteur dans le domaine du 
médicament et du dispositif médical

• Comprendre quand et auprès de quels interlocuteurs intervenir en amont de la 
rédaction du cahier des charges

• Cerner des axes d’amélioration de vos pratiques professionnelles

• Sécuriser vos marchés et remplir vos missions en accord avec la réglementation 
en vigueur et les attentes de l’acheteur

 z Référencement et achats des produits de santé à l’Hôpital et 
dans le GHT
29/11/2022 ,  03/07/2023

• Comprendre les mécanismes du financement des produits de santé à l’Hôpital et 
le mode de régulation par le CAQES

• Maitriser les principes du référencement scientifique des produits de santé et le 
rôle de la COMEDIMS

• Comprendre les évolutions en cours au niveau des groupements régionaux et 
nationaux

• Comprendre les méthodes de travail de l’acheteur pour construire un marché pour 
savoir mieux y répondre et éviter les erreurs

• Echanger sur les pratiques entre pairs et avec les intervenants hospitaliers

 z Prestations de services associés et marchés hospitaliers
19/01/2023

• Maîtriser les règles de la commande publique pour savoir se positionner dans le 
cadre de la réponse à un marché ou lors de son exécution ;

• Connaître les attentes des interlocuteurs impliqués ;

• Savoir structurer, marketer et suivre sa politique de services pour la valoriser et se 
différencier.

https://emfps.fr/formation/marches-publics-hospitaliers-et-attentes-acheteur/
https://emfps.fr/formation/marches-publics-hospitaliers-et-attentes-acheteur/
https://emfps.fr/formation/kam-produits-de-sante-hopital/
https://emfps.fr/formation/kam-produits-de-sante-hopital/
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 z Mettre en place une politique tarifaire conforme (module 1 : 
cliniques / module 2 : hôpitaux) 
Date à venir 

• Comprendre les conditions requises pour fixer ses prix et sa politique de remise, de 
rabais et de ristourne… auprès des cliniques ou groupement de cliniques privées 
et centrales d’achat ou de référencement dans le respect des règles nationales et 
communautaires de concurrence.

• Comprendre les pratiques à risque pour sécuriser la politique tarifaire

• Maîtriser les conditions de l’offre tarifaire dans le cadre de la passation des marchés 
publics

https://emfps.fr/formation/mettre-en-place-une-politique-tarifaire-conforme/
https://emfps.fr/formation/mettre-en-place-une-politique-tarifaire-conforme/
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Le besoin des équipes était d’acquérir 
une véritable culture hospitalière, pour  
mieux connaître le fonctionnement d’un 
territoire de santé et les attentes de leurs 
interlocuteurs à l’hôpital. Les équipes 
de EM m’ont proposé d’aborder le sujet 
en conjuguant les points de vues de 5 
experts pour nous permettre d’en saisir 
tous les enjeux. Les intervenants, de 
terrain, présentaient des expertises fortes 
et complémentaires. Je recommande 
EM pour leur réactivité, leur écoute et le 
suivi effectué tout au long du projet.

S. Langlet Serre 
Leo Pharma
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1 > Connaissance du système de santé  
et de l’environnement hospitalier

2 | Achat des produits de santé (public et privé)

3 | Autres thématiques

KAM/responsables Grand Comptes, 
cellule de marchés, délégués
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 z Market Access médicaments : une matinée pour maîtriser les 
fondamentaux
14/11/2022 ,  07/07/2023

• Maîtriser la terminologie de l’accès au marché en France

• Analyser les grandes étapes de l’accès au marché et le rétroplanning associé

• Comprendre les rôles respectifs des 3 grandes instances impliquées dans l’accès 
au marché des médicaments

 z Accès précoces et accès compassionnels en pratique 
à l’Hôpital 
Date à venir

• Comprendre les enjeux des accès précoces et compassionnels côté établissements 
de santé

• Appréhender la gestion pratique des accès précoces et accès compassionnels 
pour les établissements de santé

• Maîtriser les spécificités liées au financement des AP / AC / CPC à l’Hôpital

• 
 z Médico-économie : maîtriser les enjeux de l’enregistrement 

du produit à son référencement 
Date à venir 

• Définir le contexte et le cadre de l’analyse économique en santé

• Comprendre la démarche méthodologique et les outils utilisés pour la médico-éco

• Interpréter les résultats et comprendre les attentes des institutions (HAS, CEESP)

• Comprendre le champ d’application de la médico-économie à l’hôpital et les 
enjeux pour les industriels

https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments-fondamentaux/
https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments-fondamentaux/
https://emfps.fr/formation/acces-precoces-et-compassionnels-en-pratique-a-lhopital/
https://emfps.fr/formation/acces-precoces-et-compassionnels-en-pratique-a-lhopital/
https://emfps.fr/formation/les-fondamentaux-de-la-medico-economie-maitriser-les-concepts/
https://emfps.fr/formation/les-fondamentaux-de-la-medico-economie-maitriser-les-concepts/
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 z Développement personnel, assertivité et gestion du stress
Date à venir 

• Mieux se connaître et mieux comprendre les autres (tronc commun)

• Comprendre son mode de communication préféré et savoir l’adapter

• Appréhender son mode de mode de décision privilégié et comment l’adapter à un 
interlocuteur ou un collectif

• Développer sa capacité à appréhender le changement et s’y adapter

• Analyser son stress pour l’apprivoiser

• Gagner en assertivité / impact dans ses relations avec les professionnels de  santé

 z KAM : optimiser et sécuriser les interactions avec les autres 
collaborateurs de terrain pour gérer un grand compte hospitalier 
13/06/2023

• Déployer la méthode de raisonnement appropriée pour gérer la frontière entre la 
promotion, le référencement et la négociation ;

• Connaître les possibles et les interdits dans les relations du KAM, en fonction de son 
statut, avec les professionnels de santé ;

• Connaître les zones à risques dans la collaboration du KAM avec des collaborateurs 
soumis ou non à la charte pour gérer des opérations auprès des professionnels de 
santé

 z Développer sa posture de négociateur
13/06/2023

• Connaître le champ des possibles en matière de négociation avec l’acheteur, 
public ou privé

• Maîtriser les bonnes pratiques de négociation

• Savoir conduire une négociation et maîtriser les clés pour atteindre ses objectifs

https://emfps.fr/formation/developpement-personnel/
https://emfps.fr/formation/kam-et-risque-de-qualification-en-promotion/
https://emfps.fr/formation/kam-et-risque-de-qualification-en-promotion/
https://emfps.fr/formation/developpement-personnel/
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Introduction
Pour construire et animer les formations comprises dans cette rubrique, nous sollici-
tons fréquemment des professionnels de santé, référents sur leurs aires thérapeutiques 
et interlocuteurs privilégiés des équipes médicales au quotidien. Nous croisons leurs 
approches pragmatiques avec celle de méthodologistes, pour revenir sur les points 
complexes.

FORMAT  
CLASSIQUE

Session en présentiel 
ou à distance, d’une 
journée ou plus, pour 
creuser un sujet 
épineux

Notre collection Expert’ease 
se décline en coaching 
individuel, en visio, avec 
des biostatisticiens ou 
des experts de vos aires 
thérapeutiques pour 
travailler sur les points 
complexes de vos études. 
Contactez nous!
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Nous nous efforçons de mettre tout nos savoir faire 
au service de nos participants, en construisant des 
parcours métiers cohérents adaptés à vos enjeux

Les fondamentaux du métier de MSL

Module 1
E-learning – 

fondamentaux 
des statistiques 

cliniques

Module 7
Prise de parole et 
communication 

impactante

Module5
Bonnes 

pratiques du 
métier de MSL

Module 2
Maîtriser les outils 
méthodologiques et 

biostat. Pour exploiter les 
études

Module 6
Gestion des KOL  

et d’un board

Module 4
Maîtriser la LCA  

et savoir présenter 
une synthèse

Module 8
Diagnostic d’un 

territoire et 
construction d’un PMR

Module 3
Recherche bibliographique 

et mise en place d’une veille
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Médical, MSL

1 > Études cliniques

2 | Autres thématiques
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 z 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

 z Maitriser la lecture critique des articles et savoir présenter 
une synthèse
05/12/2022 ,  25/05/2023

• 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

 z 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)

 z Maîtriser les outils méthodologiques et biostatistiques pour 
exploiter les essais cliniques 
15/11  et 25/11/2022 ,   16/03/2023

• 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

https://emfps.fr/formation/e-learning-bases-statistiques/
https://emfps.fr/formation/e-learning-bases-statistiques/
https://emfps.fr/formation/lecture-critique-darticle/
https://emfps.fr/formation/lecture-critique-darticle/
https://emfps.fr/formation/etudes-cliniques-cadre-reglementaire/
https://emfps.fr/formation/etudes-cliniques-cadre-reglementaire/
https://emfps.fr/formation/essais-cliniques-outils-methodologiques-et-biostatistiques/
https://emfps.fr/formation/essais-cliniques-outils-methodologiques-et-biostatistiques/
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 z Real World Evidence (RWE) / Real World Data (RWD)  : 
Comprendre le cadre et les enjeux des recherches en vie réelle 
11/10/2022 ,  04/04/2023

• Comprendre les types d’études, méthodologies et designs possibles

• Maîtriser les contraintes à respecter dans le cadre des études de vie réelle

• Appréhender les usages potentiels du RWE / RWD dans le cadre des études adhoc 
comme des analyses secondaires de données collectées

 z Méta-analyses : comprendre leur construction et évaluer leur 
pertinence 
Date à venir 

• Comprendre les outils statistiques appliqués aux méta-analyses 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

https://emfps.fr/formation/rwe-rwd-cadre-et-enjeux-des-recherches-en-vie-reelle/
https://emfps.fr/formation/rwe-rwd-cadre-et-enjeux-des-recherches-en-vie-reelle/
https://emfps.fr/formation/meta-analyses/
https://emfps.fr/formation/meta-analyses/
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1 > Études cliniques

2 | Autres thématiques

Médical, MSL



Médical • MSLCatalogue 2023

73

retour au sommaire

Une belle collaboration avec EM Formation 
Produits de Santé et en particulier avec Cédric 
Lalanne, qui a su relever le défi d’organiser 
une formation sur les études cliniques en 
full distanciel , sur 2,5 jours, en mixant à la 
fois les profils métiers (marketing, médical, 
réglementaire), les pays (formation délivrée 
en anglais mais avec des supports en FR et 
EN) et l’interactivité durant la formation. Une 
formation sur mesure, déclinée en 2 versions 
(courte pour la cible marketing et longues 
pour les cibles médicale & réglementaire), 
qui répondait parfaitement aux objectifs 
initiaux grâce à un travail préparatoire de co-
construction et un suivi régulier.  Les KPIs ont été 
clairement définis, mesurés et communiqué 
en débriefing de façon soignée.

F. Dehainault 
Pierre Fabre
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 z Recherche bibliographique et mise en place d’une veille 
Date à venir

• 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

 z MSL : améliorez votre impact à l’oral auprès des professionnels 
de santé 
01 et 02/12/2022 ,  29 et 30/06/2023

• 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

 z Plan médical régional : mettre en place sa stratégie et établir 
un plan d’action 
Date à venir

• 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 »

 z 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

https://emfps.fr/formation/recherche-bibliographique/
https://emfps.fr/formation/msl-impact-a-loral/
https://emfps.fr/formation/msl-impact-a-loral/
https://emfps.fr/formation/msl-plan-medical-regional/
https://emfps.fr/formation/msl-plan-medical-regional/
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 z Gestion des KOL et animation d’un board 
Date à venir

• 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

 z Market Access médicaments : une matinée pour maîtriser les 
fondamentaux
Date à venir

• 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

 z Gérer les partenariats avec les éditeurs de presse pour 
exploiter les congrès 
10/10/2022 ,  03/07/2022

• 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

https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments-fondamentaux/
https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments-fondamentaux/
https://emfps.fr/formation/partenariats-editeurs-de-presse/
https://emfps.fr/formation/partenariats-editeurs-de-presse/
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 z Accès précoces et accès compassionnels en pratique à 
l’Hôpital
Date à venir

• Comprendre les enjeux des accès précoces et compassionnels côté établissements 
de santé

• Appréhender la gestion pratique des accès précoces et accès compassionnels 
pour les établissements de santé

• Maîtriser les spécificités liées au financement des AP / AC / CPC à l’Hôpital

 z Exploitation des données de santé avec le SNDS via le Health 
Data Hub 
Date à venir

• Connaitre le contenu des bases de données pour en appréhender les champs 
d’application possibles

• Connaître les grands chantiers en cours et les différentes initiatives menées

• Maitriser les règles pour mettre en place les études

• Mettre en pratique les acquis pour concevoir des protocoles d’étude

https://emfps.fr/formation/acces-precoces-et-compassionnels-en-pratique-a-lhopital/
https://emfps.fr/formation/acces-precoces-et-compassionnels-en-pratique-a-lhopital/
https://emfps.fr/formation/exploiter-les-donnees-de-sante-avec-le-snds/
https://emfps.fr/formation/exploiter-les-donnees-de-sante-avec-le-snds/
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 z Market access : stratégie pertinente et gestion de situations 
complexes
Date à venir

• Connaître les axes de réflexion stratégiques, en amont de la constitution des 
différents dossiers, pour atteindre vos objectifs

• Maîtriser une méthode de raisonnement pertinente pour aboutir à une prise de 
décision efficiente

• Mettre en œuvre des bonnes pratiques dans la constitution de vos dossiers et dans 
vos interactions avec les autorités compétentes

 z Market access : constituer des dossiers pertinents et négocier 
avec les autorités compétentes
Date à venir

• Comprendre les axes stratégiques de réflexion, en amont de la constitution des 
différents dossiers de demande;

• Maîtriser les modalités de constitution des dossiers (Technique / Economique / 
Médico-économique) pour l’accès au remboursement et au prix des médicaments ;

• Comprendre les règles à utiliser pour échanger et négocier avec les autorités 
compétentes

 z Market Access médicaments : une matinée pour maîtriser les 
fondamentaux
14/11/2022 ,  07/07/2023

• Maîtriser la terminologie de l’accès au marché en France

• Analyser les grandes étapes de l’accès au marché et le rétroplanning associé

• Comprendre les rôles respectifs des 3 grandes instances impliquées dans l’accès 
au marché des médicaments

 z Médico-économie : maîtriser les enjeux de l’enregistrement 
du produit à son référencement 
Date à venir

• Définir le contexte et le cadre de l’analyse économique en santé

• Comprendre la démarche méthodologique et les outils utilisés pour la médico-éco

• Interpréter les résultats et comprendre les attentes des institutions (HAS, CEESP)

• Comprendre le champ d’application de la médico-économie à l’hôpital et les 
enjeux pour les industriels

https://emfps.fr/formation/market-access-strategie-et-cas-complexes/
https://emfps.fr/formation/market-access-strategie-et-cas-complexes/
https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments/
https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments/
https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments-fondamentaux/
https://emfps.fr/formation/market-access-medicaments-fondamentaux/
https://emfps.fr/formation/les-fondamentaux-de-la-medico-economie-maitriser-les-concepts/
https://emfps.fr/formation/les-fondamentaux-de-la-medico-economie-maitriser-les-concepts/
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